


procession des membres de la confrét tc al pi ne èr travers la n eiqe. Ceux-ci ont la tête recou't'er
te d'un capuchon et le corps d 'une t un i qu ~ b lanche. Les fecnmes sont exclues de cette confrérie. 

le petit vittage de Sur (Suisse), dans le canton des Grisons, est chaque 
année, au moment des fêtes, le théâtre de Kènes religieuses qui revêtent 
un cachet tout à fait particulier. Une confrérie catholiqu~. autorisée par 
I'Ecjlise de Rome et fondée il y a 250 ans, a pour objet la consolation des 
malheureux. Ses membres se livrent à des prières et à des processions à 
travers les cimetières de la région. Nombre d .~ rites de cet ordre ont pris, 
à travers les siècles, leur naissanc:e dans les régions alpines et ont trouvé 
une quantité d'adeptes. les membres de la confrérie de Sur, dont ne 
peuvent faire partie que des hommes, ont la tête revêtue d'une sorte de 
capuchon qui ne laiue voir que leurs yeu~t et le corps d'une tunique blan
che. leurs lon<Jues proo~ssions rassemblent un grand nombre de fidèles. 

Les memb res de l c~ con.: érie . qui a pris naiasane:e dans le 'rillaqe de Sur. écoutent les prièrea qui 
Rent dites dans la chape lle sous la neige. Un public nombreux participe aux cérémonie• religieuse&. 
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Revêtu de aa tunique blan
che, Wl membre de la coo
fr6rie a'app-ête à prendre 
part à la proceuioo qui au
ra lieu à traTera le canton. 

Une bi"CIYe vieillo, accompa
p6e de IJOn petit-fila. prend 
la route de r~ du vil
lage où .0• assiatera pieu
sement aux pri~rea ritueUea. 



1 1 y a dix-neuf cent quarante-cinq ans naassait, aans 
une petite bourgade de Palestine, un petit enfant 
qui apportait avec lui cette chose magnifique, 

cette chose unique qu'on appelle l'espérance. 

Quelle espérance ? Le mond(', à aucune époque, 
a-t-il jamais manqué d 'espérer ? N'a-t-U pas toujours 
fait de l'espérance son plus substantiel aliment ? Mais 
le petit enfant de Bethléem, l'humble enfant d'une 
humble mère , apportait mieux encore, puisqu'il ap
portait l'espérance d'un monde meilleur. 

Et cette espérance s'est longtemps réalisée. A un 
monde d'esclaves a succédé un monde d'hommes li
bres. Au paganisme matérialiste a succédé la religion 
universelle de spiritualité. L'humanité montait d'un 
échelon dans la dignité. Splendide ascension vers plus 
de beauté et plus de morale ... 

Pendant des siècles et des siècles, l'humanité est 
allée, de tâtonnements en tâtonnements, à la recher
che de sa propre perfection. L'effort n'a pas toujours 
été conscient, mais il fut réel. En une chaine ininter
rompue, les générations ont toujours fdit de cet effort 
la condition même de la vie sociale. Et rien ne fut 
plus beau ! Les hommes 
d'aujourd'hui le savent 
bien, qui ne renoncent 
pas, au milieu de tant 
de malheurs, à perfec
tionr.er encore et tou
jours la vie, la vie indi
viduelle et la vie collec
tive. 

Malheur à ceux qui 
ont le goût du malheur, 
qui est le goût même du 
désespoir ! Ceux-là s'a
bandonnent et, sur la 
route commune, s'im
mobilisent et refusent de 
regarder plus loin, plus 
haut, l'arc- en-del de 
l'espérance. C e u x-l à 
dont une paresse du 
cœur entretient l' ~goïo;
me à la façon d'une ver
tu, ceux-là trahissent 
leur mission d'homme. 
Ils ne sont solidaires de 
personne ni dans le 
temps ni dans l'espace. 
Le monde comm~nce et 
finit avec eux. Outre ce 
goût du malheur, ils ont 
celui de la solitude, de 
la solitude glacée où 
l'esprit s'éteint et où Je 
cœur se durdt. « Rien 
ne se conserve ici-bas, 
dit un moraliste, si ce 
n'est par un effort qui 
chaque jour doit tout 
gagner. » Nous J'avons 
bien vu, au cours de cet
te guerre, et nous Je vo
yons encore dans la ges
tation pénible de la 
paix. Nous avons com
pris que l'effort des 
hommes de bonne vo
lonté. l'effort de pres
que tous les hommes, 
tend toujours, à travers 
tout, vers le bonheur. 
Le petit en fant de Beth
léem est venu pour nous 
l'apprendre, pour faire 
de sa vie de sou Urance 
et de sa mort une gran
de leçon de vie. Cette 
leçon, les hommes r ont 
quelquefois oubliée, et 
aussitôt le malheur dans 
le monde a augmenté. 
Dans l'accablement d~s 
heures inattendues, ils 
se sont toujours retour
nés vers la source dont 
ils s'étaient imprudem
ment éloignés, car pour 
avoir méconnu l'effort 
et le pathétique de la 
vie, ils ont été la proie 
du malheur. Nous som
mes à un de ces moments 
dramatiques. Allons-

Papage de neige. 
par Edmond Souua. 

nous désespérer, allons-nous laisser s'épaissir autour 
de nous cette ombre lourde où se mouvoir, où agir 
devient forcément difficile et de plus en plus diffi
cile ? 

Non, certes non ! Les hommes n'ont pas renoncé 
au goût du bonheur, du vrai bonheur qui n'est pas 
dans la satisfaction des désirs particuliers, mais dans 
la satisfaction du désir du plus grand nombre. Per
sonne n'est heureux s'il est heureux seul ! C'est la 
première et la plus haute leçon que l'enfant de Beth
léem nous a apportée : « Aimez-vous les uns les au
tres ». Seule vraie parole de ralliement et seule vraie 
leçon de vie. 

Dans cette nuit de décembre, à la fois glacée et 
douce, regardons dans le ciel l'étoile messagère. Les 
cloches de Noël vont retentir : qu'elles soient pour 
nous une musique virile. Apprenons de nouveau à 
sourire. Si l'humanité, pendant six années de guerre, 
a vécu douloureusement avec plus de morts que de 
vivants, l'heure est venue, non pas d'oublier les morts, 
mais de vivre avec moins de méfiance avec l~s vi
vants. Les anticipations que not~ esprit élabore, 
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qu'tl est poussé malgré lui à élaborer, sont des 
espérances qui peuvent. qui doivent se réaliser. 
Regardons le ciel et l'étoile unique. Ecoutons 
les cloches et leur musique. Aimons d'un amour plus 
fervent cet anniversaire, aimons-le comme une nou
velle esptrance. 

Ne renonçons jamais. Un. jour le moÏlde sera éton
né de revivre dans une atmosphère éclaircie. Il re
prendra la chaine des jours ; puisse-t-elle lui être plus 
légère 1 L'humanité s'est toujours bercée de rêves, 
tous vains et tous puissants. Rien, pas même la scien
ce, n'est parvenu à détruire la bienfaisance des rlves 
auxquels nous mènent les routes intérieures. 

Faisons de cet anniversaire un signe de charité et 
d'amitié universelles. Si la paix est une œuvre diffi
cile, elle n 'est pas impossible. Tous les hommes sont 
désireux qu'elle ait la vertu d'un baume sur les bles
sures de J'humanité. Ce désir· unanime n'aura-t-il pas 
finalement raison ? 

C'est encore à l'enfant de Bethléem que nous de
vons d'avoir appris qu'il n'est de néant que dans le 
désespoir et le scepticisme. 

GEORGES DUMAHI 





D e toutes les fêtes, c'est bien N~l qui a inspiré 
le plus de compositeurs, qu'il s'agisse de nos 
grands maîtres ou de chantres populaires, 

humbles musiciens dont nous ignorons même le nom, 
mais dont les chansons de Noël sont encore sur tou
tes les lèvres. Partout dans le monde, la fête intime 
et familière de la Nativité a suscité une riche litté
rature musicale, dont le rythme et le caractère var
rient suivant les provinces et la personnalité du com
positeur. 

En Autriche, on aime à imaginer la scène de la 
Nativité dans le cadre hivernal de la campagne tyro
lienne : un petit village sous la neige ; Joseph, me
nuisier à la manière des artisans campagnards aux
quels les gravures anciennes donnent les traits carac
téristiques du paysan autrichien. La chanson de Noël 
autrichienne sera donc calme, sentimentale, nostalgi
que et solennelle. 

Le Noël français, par contre, est plutôt gai, en
joué et entraînant. C'est le peuple qui se chante lui
même, avec ses soucis, ses petits chagrins et ses 
grandes joies, qu'il présente avec une fraîche et 
charmante naïveté. 

Les plus anciens des Noëls connus sont deux 
hymnes aux titres latins composés par saint Ambroi
se et son contemporain, Prudentius. Mais c'est après 
eux qu'on choisit, pour la première fois, l'inlage de 
la crèche comme thème des chansons de N~l. C'est à 
saint François que nous devons probablement cette 
innovation, qui était du goût de la grande masse, et 
à laquelle les Noëls (« Christmas-Carols ») doivent 
la popularité que nous leur connaissons. 

C'est à partir du XV e siècle que les chansons de 
Noël commencent vraiment à se répandre. Quelques
unes d' entr.e elles ont été retrouvées dans un manus
crit d ' Innsbruck (sur un texte latin), et d'autres se 
chantent encore de nos jours en France. 

A partir de ce moment, la chaîne des Noëls ne 
s'interrompt plus. De Vaux-en-Bresse nous parvient 
un « Noël, Kyrie » de l'an 15i0. V ers 1660, on com
mence à chanter à Bourg-en-Bresse ~ Noyé est ve
nu ~. La « Complainte de Jasseron-en-Br~sse » 
(« Qui veut oyir la novalla les anz'ont apporta ... ») 
date également du XVIIe sièck. On pourrait allon
ger à volonté la liste des Noëls de cette époque, et 
on n 'en épuiserait ni la beauté, ni la richesse d'in
vention, ni la multitude des sujets. Le peuple avait 
trouvé dans ces N~ls une forme musicale qui lui 
plaisait et dans laquelle il pouvait exprimer ses sen
timents les plus intimes. Dans la musique, aussi bien 
que dans la peinture, on avait d'ailleurs aux XVIIe et 
XVIIIe siècles une préférence pour tout ce qui .>e 
rapportait à la vie campagnarde, les bergers et les 
bergères. 

C'est pourquoi étaient si populaires les chants des 
pasteurs qui accourent pour adorer le petit Jésus. 
Ainsi fleurissent les Noëls byzantin et périgourdin 
( « D'où viens-tu, bergère ? »). l'air des « Bergers, 

allons à l'étable » (Franche-Comté), le Noël auxois 
(« Lavou qu'tu cours donc si vite. Pierrot »). 

Void aussi un Noël savoyard du XVIe siècle au 
rythme merveilleux : 

Sus. debout. qu'un chacun se réveille. 
Noël de grande merveille. 
Accourez. jeune:l et vieux. 
De nouvelles curieux. 
On en dict pour vray de belles. 
Destoupés donc vos oreilles 
Pour escouter jusqu'au but. 

Si l'on pouvait rapprocher !mUsique et peinture. la 
mélodie de ce Noël pourrait être approximativement 
comparée à l'une de ces gravures sur bois que nos 
manuels d'art appellent « primitives ». 

Par contraste avec cette chanson, voici un Noël 
en style « rococo :., chef-d' œuvre de la miniature en 
pastel, tout en bleu clair et rose argenté : « Un flam
bleau, Jeannette, Isabelle, un flambeau ... » 

Id&-, 
L'image de la Nativité a, pour les compositeurs 

populaires, d'autres thèmes d 'inspiration que les ber
gers : les Rois Mages, le concert des anges, l'âne et 
le bœuf, le berceau .. . 

Dans une chanson bretonne, les trois Mages se 
présentent : c Nous somm' •sns~f 'llOJ\ snot. sntQh 
dans votre crèche. PoUl' vous fêter ce soir, Par notre 
beau cortège De fill' et de garçons De toutes les 
maisons. » 

Qui ne penserait, en entendant ces paroles. à ces 
cortèges d'enfants ou de jeunes gens déguisés en 
Mages qui. en France aussi bien qu'à la campagne 
polonaise, dans les pays scandinaves comme en Suis
se, font le tour des maisons, en quête de douceurs ou 
d'autres récompenses, en chantant des airs anciens ? 

Le concert des anges, sujet favori de générations 
entières de peintres et de sculpteurs, a èté souvent 
« mis en musique ». C'est du « rebec », du « flageol
let ~ et de la ~ chalemelle ~. autrement dit de la 
vielle, du flageolet et du chalumeau, que parle le 
Noël savoyard, et c'est « ln dulci jubUo » que chan
te le chœur d_es anges autour du berceau béni. 

La fête de Noël a donné naissance à une légende 
poétique et charmante, qui a trouvé son expression 
music-ale partout où la saison d'hiver est particulière
ment dure : c'est la légende des roses qui fleurissent 
miraculeusement en pleine neige. 

Un autre thème est fourni par la barque sur la
queUe, selon une croyance populaire. le Christ serait 
venu en Europe. Une gravure ancienne montre, en 

effet, ce bateau, dans lequel se 
trouve la Sainte Famille, avec le 
Christ au gouvernail. Pour éviter 
le moindre doute. un drapeau et 
une flèche indiquent le lieu d'où 
vient le bateau et sa destination. 
Détail curieux : d'après l'inscrip
tion du drapeau, U vient... d'Ale
xandrie 1 

Noël n'a pas tenté que les mé
nestrels populaires. Chose sur
prenante : à quelques exceptions 
pris (Wagner, Chopin), presque 
tous les grands compositeurs ont. 
une fois au moins contribué à en
richir la littérature musicale de 
Noël. Depuis les petits maîtres 
des écoles d'organistes jusqu'aux 
grands classiques (Mozart, Bee
thoven), du Flamand Willaert 
et de l'Italien G. Gabrielle jus
qu' à Schumann, de Schuetz, 
Hzndel et Bach jusqu'à Liszt. 
tous ont essayé de raconter dans 
leurs œuvres la légende de N~l. 
et de capter la charmante atmo
sphère de cette fete des grands et 
petits, que symbolise et exprime 
si artistiquement la mélodie con
nue de tous : 

• .:-·· 1 tro' Rois Mag.._ (Par G. M lo lr.i.;k.i) Chaoteura polollcu. ..,-aot •• 18 
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La procession part du village de Bell wald en roule 
poUl' ceux d'alentour. Tout le Valais est en fête le 
jour de Noël et les réjouissances y sont nom l...reusea. 

SANTA CLAUS 
Le visage de Santa Claus, le vieux Papa Noël à la 
longue barbe blanche et à la longue tunique rouge, 
est familier aux enfants du monde entier. Que ceux
ci croient ou ne croient pas à la légende du Père 
Noël apportant des œdeaux aux enfants sages, il 
n'en reste pas moins que la figure de Santa Claus 
est légendaire. Mais en Suisse, dans le canton du 
Valais, on célèbre de façon particulière la fête de 
Noël, et un jeune garçon revêtu de l'uniforme de 
Santa Claus fait à travers les neiges, et suivi d'une 
foule très nombreuse , le tour du village où les pay
sans lui offrent des friandises de toutes sortes. 

Dea tamboura et tout.. sortes d'iDatnuDents soao
- sont -ployn pœ 1 .. ;.ulll .. hcdritao~ du ~
ton pour c~r ena lobt 1.. mau•cna espnts. 



A ZaCHEZ GEORGES SABBAGH malek où 
poussent des flamboyants au bord du NU. Un troisiè
me étage. A peine fran~ehit..on le seuil de oet apparte
ment qu'un monde magique apparait où les cadres 
sont des fenêtres ouvertes ... De grands • nus • sont 
aocrochés aux murs. 

Sabbagh aime la vie à la m<:mière des OrientŒUX. 
n l'aime pouc ce qu'elle ~e de joie, de volupté 
et de beauté. Aussi son œuvre est-eld.e pleine de mou
vement. de ohale,LIT et d 'éclat. Depuis qu.eiques années, 
Sabbagh est revenu en Egypte dont il n'ctvait cessé 
d'avoir la nostalgie. Il a peint l'Egypte aux heures du 
matin et il l'a ll'epeinte à cette heure où les arbres 
s'éteignent, rendant avec une .exactitude émouvante 
la sensibilité même du paysage. Sabbagh a peint les 
arbre:> et les Ueurs et nous a rendu perceptible jusqu'à 

par 
AHMED BEY RASSIM 

Il fut un temps où les artistes 
d'Europe portaient des cheveux 
lon9s, des cravates Lavallière et 
~s pantalons de zouaves en ve
lours. Ils attendaient l'inspiration 
en buvant force absinthes et ne 
se mettaient au travail que dans 
une atmosphère propice au rêve. 

Aussi se demande-t-on com
ment et pourquoi les peintres d'E
Cjypte n'ont jamais connu ces ac
coutrements ni ces ivresses subti
les 7 Ici, les peintres s'habillent 
comme tout le monde et travail
lent chez eux, dans une petite chambre bien 
souvent, que seuls les profanes persistent à ap
peler c at&Jier ». Cette pièce est parfois le 
salon de famiHe où Monsieur reçoit ses cama
rades et où Madame s'excuse du désordre qui 
y règne et de t'odeur de térébentt!ine qui em
poisonne ses amies. 

Pour bien nous en assurer, aiiOAs surprendre 
quelques-uns de ces peinhe~ tandis qu'ils tra
vaillent à des toiles que nous admirerons, sans 
cloute, eux grandes expositions de cette saison. 

leur parfunt. 
Mais Sabbagh est avant tout le peintre de • la fem

me • : il sait effiler les doigts, épaissir les tèvres, creu
ser les reins ; il stydise en maître qui connaît tous les 
secrets de son art. Doigts de jeunes filles aux couleurs 
lumineuses comme l'espoir, silhouette féminine, lèwes 
de corail et paupières qui tirent leur rwiroeur des té
nèbres de la nuit, tout n'est, chez Sabbagh, que mélo
die linéaire C»JÎ suit la fomne dans son ondulation con
tinue. 

Que de lèvres humides où tre-mble la volupté ... Que 
de bras ondulés à la manière des ruisse<JI!X, et que de 
paupières pesantes CCII?hant de mystérieux desseins 1 

En quittant l'atelier de Sabbagh, nous nous sentiexlS 
enveloppés d'ombre et de lumière comme si nous ve
nions de traverser une vague d'harmonies oolorées.. Et 
les tableaux quittés nous tourmentaient longuement. 

Un fin lettré. CHEZ MOHAMED NAGHI Un homme sen
sible Un peintre que l'on ne peut passer sous sil~ 
malgré 1<111 le désir que l'on éprouve de lui être agréa
ble. Car ce peintre de talent prestigieux refuse que l'on 
commente sa peinture. C'est que Mohamed Naghi est un 
inquiet qui ne cesse de se chercher. Je me souviens que, 
terminant sa fresque • La Renaissance Egyptienne • qui 
se trouve aujourd'hui dans la salle du Sénat égyptien, 
Naghi me disait tristement : • Je crains de faire fausse 
route, de pe:-dre un tecmps précieux .. . • n avait ~opté 
dans cette peinture décorative le style ~annique, quant 
au dessin. alors qu'il avait Irai·~ cette œuvre, quant à la 
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. ' . ·CHr:;·Z' IA· ,R8·-- HI' ~D~RJ - C'est !l'atelier clas-
1.: .,. 'LV&; sique 9UT le toit d 'Ù-

ne maison : deux grandes s-oUes · vili!iées où dessinent 
quelques jeunes filles . Tandis qu'à leurs rotés des pin
ceaux semblent fleurir dans des vases die porcelaine, les 
toiles inachevées suinstent près de !"estrade destinée au 
modèle. 

Or, dans un coin, un gosse de six ans peint sage-ment ; 
il met les dernières touches à son dernier tableau. C'est 
le fils du peintre. Et Jaro Hilbert de m'eJQ:iiquer : 

- • Igor est un impressionniste : il méprise le dessin 
et ne veut reproduire sa vision que •par des taches colo
rées. Sans doute les modelés évaneocents susciten.t dans 
nos pensées des analogies certaines ___ Mais où sont donc 
les voitures ? Car ceci est une rue qu'on prendrait pom
un jardin. Igor prétend choisir l'essentiel et rejeter ce qui 
ne l'est pas. C'est la _préoccupation dominante che:!: tous 
les peintres. Seulement, ici, je trouve qu'il exagère. Si je 
ne discute jamais ave-c lui, c'est que notre conception de 
l'art est totalement différente. Personnellement, je n'ai 
jamais été sensible à cette peinbure de ... littérateurs qui 
ne savent même pas dessiner. • 

Ces paroles expliquent clairement la propre peinture 
àe Hilbert àont la vision est crussi saine que précise. Pour 
lui, un arbre est un arbre et un homme un être humain. 
Dans ses tableaux, nul ne risque de pre-ndre l'homme 
pour une frite et l'arbre pour un primus allumé en ple-in 
vent. Portraitiste, il ne triche jamais avec le modèle. 

Mais voici un grand nu qui illumine l'atelier : cette 
peinture atteint, SOIUS une apparence réservée, au paro
xysme de la sensualité. Ses tons, quoique délicats, exas
pèrent en nous ce quelque chose de somba-e qui ressem
ble à du silence. 

Et puis, voici des ~es où Je peintre est entré dans le 
cœur même du paysage. Voici le Ni.!. Et voici des voiliers. 

T~X~t chez Hilbert est construit et composé ; ses lignes 
suivent les cadences de la vie. ll a gardé le goût du style 
et le besoin de composer des masses vivantes, car il per
çoit clairement la merveilleuse intellige111oe qui règne dans 
ies volumes des objets. 

Dans l'atelier du peintre Jaro Hilbert où j'admirais ses 
œuvres, j'ai trouvé derrière un cxm.apé trois petites toiles 
adossées cru mur. Comme je m'en approchais, Igor, le fils 
du peintre, me dit ; 

-Non 1 Ça c'est de moi .. . 
- Je peux voir ? 
- Si VCI'ùS voulez. 
J'ai regardé. J'ai regardé longuement Et je commence 

à aoire qu'il suffit d'aimer la peinture pour la compren
dre. Cœ j'ai compris. J'ai compris lia peinture d'Igor parce 
que je suis, oomme lui, un primitif. Et q-ue, comme lui, je 
n~ sais pas dessiner. 

peinture, à la manière moderne (modelé, d.air-obs.aur, 
perS<pective) . Mais cette peinture • néo-égyptienne • fut 
abandonnée et Na.ghi cheroha une voie nouvelle. Aussi 
son œuvre· atteste-t-elle une perpétuelle et vivan
te évciution. S 'il nous a donné des toiles impression
nistes, pointlllistes et même cubistes, sa • ]:'ériode abyssi
ne • - car, grand voyage-ur, il a poussé jusqu'en Ethio
pie - dameurera probablement oormane la mieux venue. 

En atte-ndant, il peint d'arrache~pied de ~àes com
positions àans des salles désaffoc1ées du Musée d'Art 
Modemoe dont il est fe directeur, ou bien chez lui, Cl\1 

damier étage d'un très haut immeuble au débouché d'un 
pont sur le Nil et d'où la vue s'étend sur Le Caire. 



CHEZ AMY NIMR s oA: m:eli~:, 
quelques toiles. Le re&te encombre, pêle
mêle, un coin. Et des livres sur le couvercle 
d'un piano. (Elle n'en joue pas elle-même, 
mais se plait à entendre ses amis. S'Us 
jouent du Bach.) De la fenêtre on voit les 
arbres de Zamalek ~oyer leUlS ramures à 
la doUIC."& lumière de l'automne égyptien. 

Cependant, sur le chevalet, un tableau ir
JOdie une lumière aussi pre1'11Cbte. 

D'éminents critiques d'art européens ont 
été séduits par les œuwes d'Amy Nimr (Lady 

S rn art) . Walde.mar 
Georges, entt'e autres, 
trouve que l'éclczi,rage 
de œ peintre traduit 
:;on débat intérieur, et 
il ajoute : • Un ;:;o)o
ris irréeJ, mais actii, 
donne la mesure exac
te d.'un talent, d 'une 
sensibililté d'autant 
plus digne de retenir 
l'attention qu'ils répu
gnent aux formules 
géométriques ou idéo
graphiques. • 

Si la lumiè~e d'Amy 
Nimr paraît abstraite 
et arbitrairement in
ventée, c'est que, pour 
elle, la • lumière • est 
loroémeru l'élément 
abstrait du tableau et 
que, prenant sa sour
ce en ce monde inté
rieur qua habite son 
imagination, elle n 'a 
rien de photographi
que ou de naturaliste, 
mais conserve ce côté 
étaunge qui n'est 
qu'une transposition 
poétique de la nature 
vue à 'lr.avers son tem
pérament de peintre. 
Sans cette lumière 
• interne 
vres de 
n'auraient 

•. les œu
ce peintre 
JXIS eu, à 

nos yeux, un caractè
re aussi e:xx:eptionnel. 

Entin, voici la p:Irt 
- à mon gré - la 
plus belle dans J' œu
vre d'Amy Nimr, ceHe 
où, libre de toute in-
fluence, e!le s'exprime 

de la façon la plus directe : je songe à ces 
éll'anqes et fascinants personnages qui sem
blent avoir absorbé tout oe qui reste de 
jour, et je sonqe aus!>i à la tendresse animale 
de ses Nubiennes dont la peau a la lumino
sité du diamant noir. La peisnture sous-ma
rine d'Amy Nimr est, JXIT oontre, d'un ~a
lisme hallucinant. Dans une mer aux flores 
monstrueuses, des poissons hiératiques se 
nourrissent de cadavres. Et tout cela est d 'un 
mystère presque religieux. Misère des temps 
pitsents à laquelle nous avons été liés mal
gré nous. 
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A ux jours lointains des Noëls véritables, lorsque la P:::rix 
régnait encore s ur terre, il y avai t da ns le monde, 
aux environs de décembre, un grand remue-ménage. 

Un remue-ménage de jouets q ui se croisaient dons des trains. 
traversaient des frontières, fran chissaient des océans, pour 
abo:.~tir, rutilants, dans des vitrines éb louissan tes. 

Années 1919 à 1925, au lendemain de lu premiè re gue rre , 
les poliohinelles avaient des greJots sur le bonne-t e:t sur les 
bosses. Dans la lumière du gra nd magasin, de pe tites main s 
enfermées dans des mains po'Otectrices, des yeux grands 
ouverts, tout ronds du désif" d'emporte r la moitié du r ::~yon , le 
grand cheval à basoule, la mystérieuse poupée de porcelai
ne endormie dans sa boîte, le • Meocano • métall ique et 
incom.préhensibJe. 

Les an~ se sont écoulées. D'autres peti:ts pas ont trot~ 
tiné devant les mêmes rayons ; les jouets se sont faits de 
plus en plus modernes, de plus en plus mili taires . f ranohis
sant kl Méditerranée, en rangs serrés, viment at terrir s ur 
nos rivages les soldats de plomb, les mitrail1euses, les tanks 
el les avions.. Noël 1939 vit même débarquer de marti ales 
A.T.S., le masque à gaz en bandoulière. 

C 'était le dernier arrivage. 

La guerre était 11ombée sur le monde, bouclant les fron 
tières, détournant les fabriques de jouets de leurs activ ités 
paciiiques. 

Noël dans le black-out. Noël sans sapin scintillant Hélas 1 
pour des millions d'enfants, Noël sans loyer et sans bonhe ur 1 

Jamais pourtant, et dans OUIOI.In pays du monde, le lenœ.:.e 
remue-ménage de jouets n 'a cessé complètement. 

Les enJants d'Egyple nés <q)l"ès 1939 n 'ont pas connu les 
trains électriques aux lourdes locomotives, qui tournent en 
rond sur des rails mé-talliques, passent en trombe sous des 
tunnels et déclenchent au passage des signOIIiscrteurs en m.i
nimure. Ils n'ont pas bercé des poupées de porcelaine dont 
le reqard vacille el les cils se referment lorsqu 'on les endort. 
Ils ignorent les systèmes d 'horlogerie compliqués qui font 
valser des couples sur des boîtes à musique. 

Mais si puissant est le désir de donner de la joie aux en
fants qu'il crée de véritables courants éoonœniqll.les. 

Patiemment, inévitablement, est née au bord du Nil l'indus.
trie du jouet . 

Peut-on perier d 'industrie ? Travail d 'artisan, travail d 'ar
tiste plus q ue d 'industriel. 

Sans machines, sans matièTes ~emières, feHort, oomli'né 
celui des premiers fabricants de Nuremberg, a d 'abord été 
surtout individuel. Un tissu que J'on découpe et que l'on 
bourre de 100ton. Des morceaux de .cuiT que l'on ajus te selon 
la forme d'un animal. 

Dans les camps, Jes internés occupent leur oisiV'ité à cise-
ler des figurines de bois. Dans les hôpi-taux mili laires du 
Moyen-Orient, les convalescents maintiennent l'agilité de 
leUTS doigts et de leur esprit en causant enseanble les pcms 
soigneuse<ment adaptés d '.un éléphant de cuir ou d 'un ours 
en peJuche. 

Et c'est déjà le travaiù en série. 
Aujol.lll'd'hui fonctionnent dans le pays de véritables ote

Hers. Dans une fabrique où scient, .peignent et rabotent des 
centaines d 'ouvriers, j'Qi vu des chariots, des trobtinelles, des 
bicyclettes, au beau bois çoloré et ll.uiscmt, aux roues en 
caoultclla.Jc véritable, attendant d'être ell!pédiés !Vers nos ma
gasins ou exportés vers d'autres pays du Proche-Orient 

Dans un autre atel:iflt1, JXIT tables alignées, des jeunes fiUes 
bourraient des Pères Noël, cousaient des rà:Jes de pol.llpées, 
dlcruffaie'l'lt dcin$ des moules des <êtes de carton-pâte, ou 
peignaient délicatement de grands yeux blœJS sur ·un masque 
en tissu. Zntassés dans un panier, .fraternisaient des singes 
au facies en peau de ,chamois, des chiens dont •le museau 
de cuir paraît h\JIJlide et vivan.!, des teddy-bears effarés et 
crux bras tendus. 

Mais J'œuwe individuelle scl>siste. C~e du petit Arménien 
ingénieux qui fabrique des jeeps minuSICllles el étonnantes ; 
celle de l'Anglaise amoureuse de I'Egypte qui moule d'ad
mirables visages de fellahs, et les revêt de galœiehs authen
tiques. 

Devant Jes vitrines de nos magasins, Noël 1945 verra 
core des gosses émerveillés. 

La OOfl<J.Jlrence du jouet prestigieux d'Europe et d' 
·que s'ar.nonce déjà, il est vrai. Elle fera disparaitre les 
jQUX fabriqués sans goût et à la hâte, IJXIl" -ceux qui 
cllent uniquement un commerce rémunérateur. 

Mais l'art du jouet est désormais implanté en Egypte. 
ouvre de nouvelles perspectives et assurera ta survie 
ceux q ·ui s'y sont donnés avec conscience &Il amour, 
au fond d'eux-mêmes, de désir de trouver surtout la récom
pense à leur effai dans Je sourire ébloui et la joie bruyante 

i du plus charmant et du plus difficile des clients : l'enfant. 

E.J. 



robée nous interrogions furtivement du 
regard. 

S 'il est des heures de bonheur sur la 
terre, si la joie peut parfois exalter les 
cœurs, ces heures-là je les ai vécue~. el 
ce sont les seules que je regretterai vrai
ment de toute une enfance di.fticile 1 De 
ces visages b .::rignés d 'une si paisible lu
mière, irradiés d'une joie si douce et si 
vraie, de ces ~oix juvéniles qui, mêlées 
aux voix chevn tantes, ohantaient d'une 
même ferveu'f ces cantiques qui. montent 
de J'âme aux lèwes, de cette grande fa
mille unie autour du sapin de Noël, 
qu'est-il resté de tout cela ? Un souvenir. 
mais un souvenir oopable de transfigurer 
toutes les heures, grises ou so:nhres, de 
la vie, et ce souvenir, c'est assez .. . 

C 'est alors, après la prière écoutée de
bout. la distribution des cadeaux. Oh 1 
Marie-Reine rieuse, Jean-François aux 
grands yeux et toi malicieuse Nan.ette 1 
nous n'étions pas gâtés aomme le sont 
aujourd'hui dee enfants que je connais 
l::ien ·1 Les tem.ps étaient souvent durs et 
je sais des années sans beau sapin de 
famille, sans fêtes ert sans cadeaux -
ou presque - .mais de ces années-là 
pourquoi donc en reparler ? Elles sont 
mortes. Les beaux Noëls revenus les ont 
~eléguées dans l'ombre, dans le coin le 
plus sombre de la mémoire. dans le vieux 
débarras des plus vieux sa.1venirs. Puis· 
siez-vous, petits, n'en connaître jamais 
l'amertume inavouée, alors qu'on serre 
les dents pour ne pas ajouteT à la peine 
de ceux qui vous aiment et qu'on s'ef
force de sourire, le cœur chaviré 1 Puis
sent. surtout, les enfants réchappés de 
la guerre, ceux qui depuis tant d 'années 
n 'ont pas connu de Noëtls. renaitre enJin 
à la paix, à la confiance, à l'heureux 
abandon au sein des familles retrouvées 1 
Et puissent. e-nfin, les Noëls de demain 
repousser dans l'oubli les Noëls parodiés 
par la violence et par la haine 1 

J...à..bas, les dernières bougies s 'étaient 
éteintes dans un dernier grési1lement. 
Dehors, Jes étoiles irissonnaient frileuse
ment dans un ciel presque noir. La neige 
micacée crissait sous les pas àes pas
sants et le givre avait fait s'épanouir, sur 
les vitres de la pcll!le bien vite relermée 
du ca:ridor, toute une frêle et diamantine 
floraison de fougères d'argent. 

Spectacle que l'on yoit partout. Des enfants s 'arrêtent aYed le plus yif intérêt deYant uae ritrine bien attrayante. 

Serrés les uns contre les qu.tres, un tel 
bonheur nous remplissait l'âme qu'en 
marchant sous la voûlie noctur:1e par
mi toute la blanche splendeur du ciel et 
de l'espace, nous ne savions plus très 
bien si nous étions encore d:u monde de 
tous les jours,. ou si Noël ne nous avait 
pas transportés doucement dans un mon
de enchanté, et nous nous endor!Ilions en 
désirant bien fort gander le plus long· 
temps possible notre beau rêve ... Enco
re . .. toujours .. . 

N oël 1 Noëd 1 cloches crislnllines que 
n'entend vraiment que le OClENr des 
petits 1 Noël n'est que pour eu.x et 

pour œu.x demeurés 1eunes, œux qui, en 
d&pit de la guerre, de l'ha:Teur, de l'anr 
goisse, de la misère des temps, de la lâ
cheté de l'hcanme et de sa faiblesse, de 
l 'existentialisme et de la bombe atomique, 
continueront à retiéter au plus ,:rofond 
d'eux-mêmes le t.enclre éclat de l'Etoile 
annonciatrioe et à croire en la promesse 
salvatrilce : • Paix sur la terre et bien
veillCII'lCe entre les hommes 1 • 

C 'éltait en Judée, par une nuit d'Orient 
magnifique, qu'eut lieu le miracle, et ce
pendant Noêl, le vrai Noël. la fête de 
Noël. ser-a toujours pour nous, pèlerins 
d'Occident. un Noëd tout blanc, un NoëJ. 
de bise, de neige et de givre 1 

Marie-Reine, Nanette et Jean-François. 
mes trois petits, vous qui n'avez ni quitté 
l'Egypte, ni jamlais vu de neige ni de 
vrais sapins, venez tous trois auprès de 
moi. . . 

Nous allons repœtH- ensemble vers les 
Noëls d'autrefois et de toujours. 

Brrr 1. . . voyez comme il neige 1 
Du plafond gris, pressés, serrés, d'une 

chute lente mais qui ne s'arrête pas, les 
pétales ouatés tombent et retombent sans 
fin. Le ciel 8ft la terre.. des jours durant. 
sont liés l'un à l'autre par la trame flo
oorm.euse. Puis, une nuit, la bise s 'est 
levée et le rideau s'écarte. Bleu sur blanc, 
Je paya habituel ne se reconnaît plus 1 
Cbc:qu.e toit a 60ll épaisse couverture que 
trouent à peine les cheminltes, chaque 
pieu a son capuchon, cbaque arbre s'em
mitocfle d 'une lourde houppe.land~. Plus 
de -vallons, plus de creux l Le ruisseau. 
les chemins se sont etfacM. et tou~ et 
partout n 'est que blanchew éblouie 1 
L'ancien aistal du cied s'est brisé, le gi
vre miroite de ses mille millions de mot

ceaux et Je gn:md vol noir des ~ 
aoasaants n'ose &'y poser et tournoie 
longuement. 

A six heures, la nuit est tout à fait 
tombée. Les lumi~res se sont allumées et 

soudairt toutes les cloches, celle du vil 
lage et des autres villages proches, se 
mettent en branle. Elles sonnent long
temps, si long(em.ps, Marie-Reine, Nanette 
et Jean-François, que, le coeur b.:rttant de 
joie et ki main dans la main. nous avons 
le temps de dévaler la pente glissante 
qui mène à l'église. 

Le sapin est là, immense dans le gio
ri&ux rayonnement de ses bougies et de 
sa bonne odeur de résine . Les chants de 
Noël s 'égrènent, puis le pasteur redi t 
l'histoire merveilleuse : 

• C 'était autrefois. mes enfants. il y a 
bien longtemps, dans un pays àe soleil 
où croît le palmier ... 

• Le SQPin allumé el toutes ses lumiè
res nous disent qu'une Bonne Nouvelle a 
été annoncée par le monde et qu 'elle est 
arrivée jusqu'à nous. dans ce village 
comme dans tous 1~ villages de nos 
oontrées. Et c·est poufquoi tous les hom
mes de ce pays et tou1es les femmes et 
tous les enfants s 'en viennent le soir re
trouver l'Enfant de Dieu, parce que l 'a
mour de cet enfant, c'est oe qui sauvera 
leur village, leur pays et le monde. du 
désespoir et de la mort. .. • 

Mais nos yeux ont tant à fai.re à dé
nombrer les bougies, les étoiles, les chai
nes d 'argent, les boules d'or e1 de ver
meil , que nos oreilles ont grand'peine à 
écouter. . 

Mais Le plus beau, Marie-Reine, Nane-t-
te et Jean ... François, le plus beau ne vient 
qu'~ès, sitôt que toute la famille se re
trouvait chez grand-papa, e1ans la • gran
de chambre • au parquet ciré et aux 
beaux me:ubles de noyer. Il faisait doux, 
il faisait ohau.d 1 La bonne odeur de 
Noël, cette odeur de sapin, d 'em:austi
que, de jambon chaud et de gâteaux 
Irais, avait déjà pris possession de la 
maison. Elle vous saluait dès votre arri
Yée, et nous oo!ll4)renions si bien son jo
yeux message i Mais il s'agissait d 'abord 
d'attendre que tout fût termïné, les gran
des personnes mettant la dernière main 
à des préparatifs mystérieux 1 Puis, tout 
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à coup, la perte s'ouvrait à der.u: battants, 
l'Arbre apparaissait triomphal, et chaque 
année plus beau semblait-il 1 On entrait 
sur la pointe des pieds, le cœur sautant 
d 'émotion 1 Chaque objet suspendu aux 
branches était une vieille connaissance à 
laquelle on disait un bonjOUT amical. Des 
pommes, rles oranges, des noix, doo bons
hommes en pain d 'épQ.oes. et sur une ta
hie recouverte d'une nappe blanche, les 
:1ssi_ettes remplies des gâteaux faits à la 
maison, de noiSlettes cueillies au cours 
des promenades de l'été, et ces paquets 
surtout. dont les formes si divEli!'Ses se de
vinaient sous la nappe et qu'à la dé-

Et ce rêve, QJX"ès toui, p911t-on le per
dre jamais ? Ceux qui l 'ont vécu ne sau
raient l'oublier 1 

Ce beau rêve d'un soir, mes petits, te
nez~le bien fcrt sur votre cœur, et dl!fen
dez-le contre J'oubli, l'amertume et la fa
tique, ce beau rêve des Noëis de votre 
en~ance. 

Nanette, Marie-Reine et Jean-FrançoQ.s 1 
je voudrais t.ant que, pour vous aussi, ce 
beau rêve de Noël vous puissiez le vivre 
là-bas, pour le revivre dans le décor d'E
gypte, les branches de sapin du Nord se 
mêlant aux palmes frémissantes de 1'0-
rier»t. le revivre aussi dair, aussi pur, 
rien qu'en fermant les yeu.x ... 

J&AM SEBASTIEM 

Margaret O'ariea fcdt .a prière ayant de H mettre au lit. Ce .oU. IIi .U. a ét' .ave. 
Papa Noël rieadrG cUpour pour eUe d• Jouet. dnaat la cheillillH. (Photo M.G .M. l 



9 



Vue du cou•ent d'Amha Biahay du haut de la pergola du Deir el Sourian. Ce denùer moncuatère pouède l'ar
bre miraculeux de IIGint Ephrem qui fut planté pour réchauffer la Joi ...acillante d- moinea de l',poque. Abouna 
Sidaroua. barbe et aoutane noirea. r ... emble à un d .. troia Roia Magea dea émouvcmtea lithographie• bibliquea. 
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Un moine en prières devant l'autel du mc 
acùnirablemt>nt travaillé et dea tableau: 

se plaignirent qu'il n 'y eût pas de producti 
le dans le désert. Saint Ephrem, pour réch. 
zèle vacillant, prit son bâton, le planta da 
et annonça à ses prosélytes qu'il se transfc 
arbre. Le miracle eut lieu. L'arbre, un ta.IJ 
l'Inde, existe encore et on a élevé autou1 
une chambre pour mieux le préserver. 

Une autre légende, racontée par Aboun 
dont les faits se vérifient, parait-il, enco 
d'hui- veut que les serpents d les scorpic 
nent inoffensifs une fois à l'intérieur des 
Abouna Sidarous nous a affirmé avoir v 
pents devenir inertes une fois dépassé le se 
nastère et d 'autres reprendre inlassableme 
min de la porte lorsqu'ils avaient pénétré 1 
de à l'intérieur- à la suite d'une livraison 
chauffage, par exemple. Les Bédouins q 
mordus par un reptile ne vont jamais à r usi 
faire injecter le sérum, mais viennent chez 
qui pos~ent le secret de guérir des mor! 
meuses rien qu'en récitant des prières app: 

OIE FORTEIEISE : DEIR El BAIAM 
v ers 3 heures de r après-midi, nous ( 

quiétude de Deir el Sourian. Accompagnés 
Sidarous, nous enfourchons nos ânes pour 
dre à Deir el Baramous, distant d'une dizaiJ 
mètres. De nouveau le désoert et nos silho&~ 
quichottesques font des ombres mouvantes 
ble fin. 

Le jardin du Deir el Baramous est e1 

ombragé que celui des deux autres couver 
faisons le tour du couvent en parcourant 
de ronde d'un mètre de largeur qui borde 
supérieure du mur d'enceinte. Ce mur cr' 
moins 13 mètres d 'élévation et 2 mètres 
3 mètres d'épaisseur à la base. 

Nous écoutons l'histoire de la conversio 
na Francis, supérieur du monastère, qui ~ 
au Caire au :moment de notre visite. Ce 111 

la personnalité domine déjà toute la vall1 
tlroun et qui, aux dires de ses comp 
toutes les chances d'être le futur patriarch 
avocat possédant une certaine aisance; il ' 
sa mère - qu'il vénérait ~ dans une ' 
Haute-Egypte. Un jour, sa mère tombe ma 
dit : « Francis, je sens que je vais mourir 
jours, dimanche, à tdle heure. Si je meurs 
indiquée, promets-moi d'entrer dans les or· 
veille de la date fixée, sa mère était dan: 



mastère d'El Baramoua. L'église poaaède dea portes en bois précieux 
JC de l'époque byzantine représentant nombre de sujets reliqieux. 
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Francis prit le train, vint au Caire voir le patriarche 
et lui raconta l'histoire. Le patriarche lui dit que sa 
mére pouvait avoir eu le délire, mais que si elle mou
rait à l'heure et à la date fixées, il devait respecter 
ses dernières volontés s'il avait la foi. Francis s'en 
retourna chez luf pour voir effectivement mourir sa 
mère au moment indiqué. C est ainsi que le patriar
che l'envoya comme- moine à Deir el Baramous dont 
il devint le supérieur quelque temps après. 

LE DEIIIER AIACHOitTE 
Le lendemain matin, avant de quitter les moines 

du désert, nous nous rendons à 5 kilomètres du cou
vent d 'El Baramous, lui-même éloigné de toute ha
bitation, pour voir un moine copte, fils d'un ras abys
sin, retiré du monde pour vivre une vie d'ascétisme. 

« En ce temps-là, le désert était peuplé d'anachorè
tes ~. raconte Anatole France dans son célèbre livre 
Thaïs. Mais, contrairement à Paphnuce qui se tenait 
juché sur u~ colonne, Abouna Abdel Messih vit 
dans un trou creusé dans les sables de ses propres 
mains et recouvert de quelques feuilles de palmier. 

Depuis huit ans, cet homme, âgé d'environ 35 ans, 
s'est retiré volontairement du Deir el Baramous dans 
lequel il habitait et mène, dans une solitude absolue, 
une existence ascétique, ne se nourrissant que de 
plantes sauvages, de pain et d'eau. Lorsqu'il se rend 
au couvent pour prendre ces vivres simples, il a tou
jours soin d'apporter avec lui, en échange, quelques 
herbes poussant dans le désert. 

Lorsque nous arrivonS près de sa « grotte », 
Abouna Abdel Messih sort de son trou en se cachant 
le visage à la vue de mon ap~reil photographique. 
Son humilité est sans borne. 

Nous insistons pour lui offrir une mandarine et 
une boite d 'allumettes. « Non, non, dit-il, je ne veux 
rien, sinon les Bédouins viendraient troubler ma so
litude. » Il finit par accepter lorsque Abouna Sida
rous lui certifie que ces modestes présents venaient 
du monastère . 

Au moment des campagnes du désert, une patrouil
le britannique, qui n'était pas au courant de l'exis
tence de cet anachorète, le prit pour un espion alle
mand déguisé en Bédouin et tira sur lui quelques ra
fales de mitrailleuse. Mais la profondeur de sa ca
verne le préserva des balles. 

Lorsque notre auto démarre, j'emporte la vision 
d'un ascète au regard profond, pi~ nus, tremblant 
de froid, regagnant à petits pas son refuge désertique. 

BENEDICT 

Prières matinales dana l'ég-lise du monnstère d'El Baramou1. 
Ces moine• font leurs dévotions à 4 heures du matin et pas· 
aent le re~te de la joumée à se promener dCDUI le jardiD et 
à méditer. Leurs prière~~ sont ditea en arabe et en copte. 
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Vue du monastère d'Amba Biahay. 
construit dana le Wadi-N.atroun. qui 
pouède de"' terrains waJda dont let~ 
rovenus assurent sa aubaiatance. 

Le moine-portier d~ De.~L 
el Sourian, à moitié a
veUlJle. reçoit lea visiteurs 
avec le sourire. n hCibite 
ce mon<llltère depuis plWI 
d'une vint;Jtai..ile d'an.née1. 

Abouna Abdel Meuib est 
WJ cmadl.orète authenti
que vivant d.cms une ca· 
verne a-euaée de sea pro
JII'H mains dana 1 .. 
flcma1 d'une colline. F'lla 
d'un raa abyuin, il rit. 
depuis huit cma. dcm. le 
dé~ert dana une IIIOÜtude 
complète et ne se noWTit 
que de pain et d'eau pris 
au couvent El Baramoua. 



Si voLls désirez être servis avec des 
LEGUMES CHOISIS des meilleures 
variétés. plantés dans les plus riches 

terrains du 

DELTP .. 
spécialement conservés afin de retenir 
les plus importants éléments nutritifs 

LES VITAMINES 
demandez à votre fournisseur 

LA NOUVELLE MARQUE 

~\.TAVI~ ~ préparée ~ 
el conservée selon les 

plus recentes méthodes hygiéniques 

Des produits de la Daira.de feu Son Altesse 
le Sultan Husaein à Gabares ( ltie-El-Barud) 

FOOD PRDDUCTS (S.LLJ 
Agents •••••itairts: M.L Franco 1 Co., S. Pinto 1 Co. Su cers.- Altr. Lt Caire. 
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"BRILLE SANS EFFORT~~ 

La clarté de la lune inondait tranquillement 
les ohamps. Dons le calme du soir, un vent 
Léger et pur sou1flai t sur les tiges flexibles 

du maïs et de la canne à sucre. Lentement leurs 
racines puisaient leur vie nourrissante dans la 
terre fraîche et grasse et donnaient aux champs 
paisibles plus de force . Ce lent travail de la grai 
ne, personne ne s 'en apercevait, car cette nui-t 
toute la terre semblait irréelle dans ce silen.ce 
lumineux. SelllJs, à l'horizon au bo:-d des routes, 
les grands arbres lançaient vers Je cie'l clair leurs 
colonnes frissonnantes. Dans les maison.s de terre, 
les bêtes et les hommes dormaient, .unis dans Je 
travail comme dans le repos, compagnons de jour 
et de nuit, se protégeant et s 'aimant pour une 
seule chose : la culture de la terre. 

Il y avait dans le village qui empiétait sur le 
chcnnp une maison toute vieille et croulante. Ses 
murs de boue dessé ohée s'effritCl!ient, et la porte 
de bois moisi qui la fermait aux passaruts grin
çait toute seule. Plus que les autres, elle semblait 
déJ~ée et repoussante ; oussi les fellahs pa
resseux venaient devant elle jeter leurs détritus. 

Ce soir-là, au travers d 'un trou qui servait de 
fenêtre sur la façade lépreuse, un beau rayon 
de Lune envahit la maison, mais sa lumière bleu
tée se mêla à la plainte étouffée d'une jeune fem
me -oouchée sur la terre humide . Etendue sur le 
dos comme un paquet, la tête calée contre une 
brique, le visage tqJ.t baigné de sueur, elle 
souffrait toute seule_ Dans un autre coin de la 
chambre, ses compagnons dormaient. Son terme 
apprQCh.ait, et bientôt naîtrait son enfant, celui 
qui viendrait, pauvre et laid comme elle ._ 

- Ya ommi, gémit 1a jeune femme, viens m'ai
der, je t'en pnie. 

Elle entendit la vieille se leo~er péniblement. 
- Que veux-tu, ma fille ? Un peu de patience. 

Tu souffres, je sais, mais c'est notre sort à nous, 
femmes, d'endurer <:ette misère, et ton heure n 'ar
rivera pas avent la nuit prodhaine. 

- Je mourrai d'ici là. 
La vieille mère lui donna un peu de thé froid, 

puis regarda la couverture qui enveloppait les 
hommes et pensa à sa fille qui frissonnait. 

Plus tard, se d~t-e lle , quand ils se réveille-
ronl 

Essaie de dormk, ma chérie. 
- Je ne peux pas. Comme cette pierre est d~Ee 

cette 1l1Uit 1 Si au moins j'avais plus chaud.. Je 
hais notre .pauvreté et toute cette misère ; l'en
fant qui va nar.tre, je voudrais qu'il fût mort déjà, 
cor ni toi ni moi n'avons rien pour lui , et plus 
tard il sera encore la cause de mes larmes. Ma 
mère, est-ce qu'il y a dans ce village des gens 
plU5 malheuren..~x que nous ? 

- Ma fi!Jle, enlève cette haine de ton cœur. 
Demain, ;:'est Noël ; essaye de prier. 

Et la 'V'ieiHe fellaha écarta la brique dure, puis 
mit sur ses genoux osseux la pauvre tête dou
loureuse. Doucement, elle essuya la sueur du vi
sage ave<: un pan de sa robe sale. Mais la jeune 
femme blasp~émait : 

- Que le di<Jble emponte dans son enfer tous 
ceux qui prient et qui croient encore à Noëd ; je 
ne veux plus de ces promesses ; avec tou te oette 
misère tu crois enCQ:'e à ces bêtises, JXliUVre vieil
le JoUe 1 Je hais le monde entier, Dieu, ce viUage, 
cet homme, mon mari, qui ronfle là comme un buf
fle, notre laideur et surtout, oui surtout, cet en
farrt qui va naître par<:e qu 'il sera si laid, laid 
ccxnune moi, oomme son père, maigre et noir com
me un canard malade, et personne ne l'aimera , 
comme nous que le monde méprise . 

- Ya benti, calme-loi. Tu blasphèmes et Dieu 
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te maudira. Repose-toi , je vais te réchauffer. 
ln mère prit les pieds de sa fille et St mit à 

les masser lentement. Les heures passèrent dans 
ce mouvement . Un matin froid e t brumeux éclai
rait le monde ; les villes et les campagnes ap
parurent joyeuses, toutes les maisons se paraient 
paroe que demain serai.! Noël. 

Seule, ignorée du monde, perdue dans l'ombre 
de sa maison de terre, la jeune femme, hantée 
par la beauté, continuait de souffrir et de hai r. 
A J'aube, les nommes étaient partis pour les 
oh<Xll1pS sans un regard pour elle. Son mari lui 
avait seulement dit : 

- Fais vite, ferrnme, la récolte n'attend pas. 
La vieille mère l'avait enveloppée dans la cou

verture encore toute chaude des autres, et sa 
lille put se reposer. 

Pour un long moment, la douleur pan~t la quiJt
ter. Dcms sa torpeur défilèrent, comme dans un 
rêve, des souvenirs d 'enfance. Elle revit ce jour 
où, petite fille, e lle avait rencontré, dans un 
chcnnp parfumé de fèves en ileurs, sa jeune amie 
Zakeya qui sOTtait de l'é-cole en serrant un livre 
sous son bras : 

- Zak.eya, je t'en prie, montre-moi ton livre. 
- Non , tu e s trop sale et tu vas me l'abîmer. 
- Je te promets de ne pas le towcher. 
Alors Zak.eya ouvrit son Ji.vre, et kr petite au 

visage ingrat regarda de tous ses yeux la plus 
belle chose que son esprit ait jamais pu imagi
ner : une image qui montrait .Ja Vierge Marie sou
riante, tenant dans ses bras un petit Jésus tout 
rose et jouiflu enveloppé de langes. La mère et 
l'enfant étaient si idéalement beaux, si merveil
leux, que la petite fille voulut les caresser. 

- Non, dit Zakeya, ne t'app;oche pas ; c'est 
ma récompense de Noël. Cette ilmage vient de 
très loin., d'au delà des mers; où tous les petits 
bébés ont des cheveux d'or et des joues de gre
nades mûres comme celui-là. 

La nuit vint, ce.lle du 24 dé<:emhre. A travers 
les champs et l'air glocé, on entendit les cloches, 
la musique des cymbales et les voix joyetUses 
qui appelaient les chrétiens vers l'éçlise. 

- C'est la messe de minuit, dit 1a vieille pay
sanne en ouvrant la porte. 

- Pas pour moi, répondit la jeune femme d~
sespérée. 

Dans les villages de Haute-Egypte, la messe 
dure quatre heures . Pendant ce temps-!~. l'en
fant vint au monde. La jeune femme se trouvait 
toute seule. Seule au fond de son désespoir, dans 
cette maison maudite et abandonnée. Dans un 
délire de révolte et de rage, elle saisit alors <Xml
me une folle son petit qui criait pour l'étouffer 
sauvagement. Mais, une faibJe lueur de la lam~ 
édaira le nouveau-né, et ... soudain la mère crut 
rêver : l'image, J'image même de son enfance, 
le petit enfant aux joues de grenades mûres, aux 
cheveux frisés ; .lui, c'était bien lUi, et il lui sou
riait. Elle le serra contre elle ; 11 était bien réel, 
~e'était le sien, son .fils, taat joufflu et rose comme 
la tleur du pêoher. Son cœur se brisa ; ses lar
mes çouJaient de joie. Dans la vieille maison 
croulante, un grand miracle avait eu lieu, et l'A
mour que personne n'avait connu ici, l'Amour lou, 
celui de Dieu, inonda le cœur de cette jeune 
femme si lnide, qui regœ-dait, transfigurée, de 
ses yeux brillants de lŒ'mc>s, son petit enfant di
vinement beau. 

La porte s'ouvri t. 
- C 'est Noël, dirent les paysans. 
- Un bel enfant nous e st né, répondit la jeun9 

:naman magnifiée . 
YVETTE AYROUT 
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F rak .he et délicatement péH'fu
mée, la Poudre dit Riz Queen
Elisabed:l assure à l' épider
me un velouté inr:omparable. 

POUDRE DE RIZ 
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~ouveaux prix de vente 
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AMARA LlliUO 
fNDOM • E6YPT • NEW-YORK 

.E MEILLEUR CHOCOLAT 

.a Dif'ection du Choeolet 
r ICA » présente ~ son ho
lOrable clientèle ses meil
turs vœux de Joyeux Ncë1. 
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ITIIfÉRAIRF !iPIRITUEl DE PÉ&UY 

D 'abord méconnue, maintenant largement diffu 
sée. l'œuvre de Charles Péguy es'tl depuis long
k mps familière au professeur B. Guyon qui, cet
e année< i, l'examinera daru; ses cours pub!.ics 
lu jeudi. Lié d 'amitié avec le second fils de Pé

-J guy. Pierre , son condisci.pile à !"Ecole Norma~c . 
~ M . B. Guyon a pu approfondir avec avanta.gc 

certt! t.euvro.: ci.::s p lus noillles de la littéraJture françai~ . C'est ainsi qu 'il 
y a décelé une vocation dJ'intellectuel sollicité par la charité, la justice 
ct qa vérité. 

D ès 1897, ayant un ~u plus de vingt -ans, Chaf'les Péguy ad.hère au 
parti so-:: i<iliste et Fondie IÎllème une « l.Jibrairie soàa~'.i~lte ~ avec les -40. 
frs d!é dot de sa Femme. Ce n 'est pas ~eulement par la découverte de }
misère que Je void théoricien d 'une réfOf'me sociale : if a surtout pris 
conscience de d'insuffisance de l'aumône et, en général de la moral 
Lourg·eoi~ . La néceS9itlif d'une révolution, H la proclame dans la célèbre 
dédicace de sa Jeanne d'Arc : .r .. . A tous ceux. là toutes! cel1es G_ui dé8 -
rent la R épublique socialiste :t . Mais qu'on ne s 'y mépremr pas : l'uto 
pie de Péguy est celle d 'un intellec tuel p lus que d' un homme poli tiq t"' 
(ses di vergences a;vec Jaurès et Jules Guesde en .font foi) ; c 'est 
religion de salut temporel. un assain issement du monde dU travaiŒ . 

En .réa Hté. Péguy. alOf's athée. est déjà un chrétien qui s'ignore. 
s 'i l est drcyfusiste. ce n 'e&t pas en tant qu tncroyant et sociaUsre. mail' 
pour obéir. surtout. à fappel dle .justice et de vérité die la 111y9tique drré
tioone qui <kvait le prendre biedtôt et .faire de lui un modèfe de ha ute 
spi ritu<t1Hé' ju-9CJu 'à sa mor~. sur le front de la Marne , en 1914. • 

CHŒUR ET OICHEITR~ IIMÉIIEIIS 
Sans être syllllphoni.que, comme l'annonçaiit le programme, l'orchestr . 1 

du M" A . Pa~rian a accompagné. Lmtre ma~. à rEwart Memori<• 
H al l. un chœur des plus homogenes avec ~e coocours de Mme Rose Pat 
magnan. soprano soliste. dont la voix <k qua!ilté fut app.!audie dan\'S de ' 
ai rs de Rameau et de Lulli . 

C'est S\llrtou.t dans .sa seconde part.ie que le progranune présentait d,· 
la musique inspirée du folkJ1ore armén~en. Le M~ A . Pat:nwsgrian. pro 
fesse ur au Con'Servaf'oire de Téhéran. y a vait inclus plusieurs pW:es d,· 
sa composition qui ne man:ruent pas de saveur. en particu1ler Y alali et le 

Chant d u Travail où le chœur l!it preuve d'un bel en.semhle . 

RÉCITAL DE IOIEIT SDETEIS 
C'est p récédé d'une notoriété de boo aloi que Robert ~s est vem1 

jouer pour la première fois au Caire. Au cours de ses vingt~'inq ans d ·· 
carrière , ce viol.onisœ qu.i a eHectu.é des tournées dans tous les Pa'Y' · 
et mê me en URSS, s 'est vu dédler des œuvres de musiciens c8èbr-es don t 
Serge Prokokieff qui écrivit pour !lui son conc«to no 2 pour vidou e t 
orchestre . Pa r aa.lleurs. il est aœompagn~ au piano par Suzarllle Roche . 
partenai re de talent au if:u <irnpecx:able. 

Aussï. le récital de J'aUitre jeudi fut-il un vrai régal pour les amateurs 
de bonne musique. Le style pur. dépourvu de tbéâtntité. de Robert 
Soitens, mis au service des maîtres français en a été un interprète ad 
mirable. Le Tombeau. si peu connu ici . de Jean~Marie Leolair (1697-
1764) . pllaint'H, d ou:IOUTeux mime par sa tonalité de do mil\leur, et d 'un 
a lle gro fin.aJ im prégné d 'espérance. fut une révéla6onL La Sonate en f.B 

majeur de Fau ré, puiiSSa~ et sereine ; TziglJIIe de Ravel et Poème d 
C hausson. <pië<:es de virtuositi, et de courœs œuv res de Debussy com
p le tèrent -le programme de musique française à quoi - f<rit piquant -
s'a,joutè rent e.n bis une Berceuse de Schubert et du Mozart. au demcu 
ran~. jo ués avec Je même art absotu. 

PATRICE DE LA TOUR OU Pli 
D an.s quelle mesure un publk méditerranéen 

pclllt-H ètre touché par les œuvres d'un poèt.: 
no rdique où il ne s 'agi-t que de marais, d"huma 
dite, rde brume. a vec toute J'affabulation légen-
daire que comporte pareil climat ? C 'est ce que 
:.'est de mandé M . Armand Guiber.t en entretenant 
de P a trice de la Tou·r du: Ptn J'auditoke die la 
• rtl!J~ des conférences du Lycée , l'autre vendredi . L'ac~ :ued chaleureux 
dont ce &Uje t fut l'objet est la met:!Jeure réponse à cette qwestion. En 
d fe-t depuis 1932, date de la parution des Enf-llllk de Septembre. Patrice 
:!e la T our du Pin a vu ron audience grandir même en Afrique puisque 
( e sont des éditions tunisiennes dirigées par M . Armand Guibert pré 
.: isèment qui ont le pkls contribué à sa rerwmmée . 

De La Q uête d e /oie. cette recherche par Fa poésie du perfectionne
ment intérieur, jus.qu 'à L'Enfer « froid :& et aux Psaumes e~s et exaJ
tan ts. il y a 1~ jeu à J'origine de la Somme (Je Patriice de \!a Tour du Pin 
-- le jeu qui différencie J'homme d;.~ la bête , et le ~ de iJ'homme. Car. 
d{!os son enfém: e et jusqu'aujourd 'hui (:sauf, et ce n 'est pas sûr, l'intervalle 
de sa ca,p-ti-viti de quatre ans dans un ~!ag de Silélâe). Patrice vit dans 
un moode Fantasma:gorique de sa propre création. Ii n 'y a pas que ses 
livres qui soient habités. en effet, par une faune et une tlOf'e fantasti 
uues : dans sa Sologne na~ et ma.-écageuse. ë1 s 'est enbJucé d 'un :zoo 

l étrallige où une meute de 300 chiens voisine avec des coatis de la. Gu-

I 
y. ane e t des oiseaux du Brésil. De pltus. Pat~e ~ poète assurément 
~rréetl· à la manière des personnages de Wdliam Blake - se nourrit 
Je feu4 l~es de frêne ou de boW.IMI.I. 

Dan\'S 1la sdlitucle., désormais publique, de ses jeux, Pat:lice de la Tour 
du .Pin fa i.-11 figure de c roisé spirituel ~ recherche la délli.vrancc d·un 
monde désemparé par les contiogences hist.oriqu~. - J. M. 

L'AMITit DES PEUPLES DE L'UISI 
Pour c~ l é'brer l'amitié des peu~es de l'URSS, ia Lé.gat\ODI soviétique a 

orgalliSé une exposition et une série de séart'Ces dniématographiques. 
De f exposil!!ion . une impress;on se d!'.gage nettement : c'e~ la pre

mière .fois I(JU . Ufl(' sérir complète d 'ima:ges, de pêmtures et de ~s 

précises soot '«·~~s au Caire sur •ks républilques soviét'.iques. cl 

Ja richc~se de ces éléments. présentés avec beaucoup de simplicité et de 
o;)OÛI\ frappe le visiteur. 

La séance cfuéma.to.graphique où les inv ités furent conviés compre
n <~ it •le hlm du grand produc-teur soviétique Eisenstein .4: tvan' Je Turi 
-ble >. EiiSenstein apprend à. son peuple une p3i1Je d'histoire de- ia vie des 
tsars. où chaque ~l est coofonM à la ~rité historique, choisissant 
pour héros W1s cks tsars russes dbnt ract.Jon a SiUVé tf'unjfi de SOD· pays. 
Comment le tsar est supplié par son ~~ de prendre lk pou-voi.r et de 
le sa1.1!Ver des machioatiOIUI des nitres nobJ~s. fes boy~. tel ~St 1

:? 

thè me général' qui est tra~rsé par la tragédie de la perte de sa .. :dllll1e 
bien -aimée, Anastasie Romanov. La scène ou l•e tsar ~ctrise son peu
ple par des mots d'ordre comme : « IJ faut sauver Kazan ». la,.villc tom 
bée aux mains des rebe~les, demeurera parmi les ·pfus grë!OC .1s réussite., 
d :E isenstein, qui ercetle à dé::rire les mouvemeo$ dt> ~-

A vec Ei.senste-ïm k film hi5t0ri.qu~ remplit une oouve~ ;nission . fi 
n ·est pl'us se-ulement l' i.ma.ge cPJ· passé. cristallisée en ~x fa.stueu x. 

md i .~ la leçon d~s mouveme-nt;; colJectifs. -A. H. 
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Les No)lveaux Hôtels d'Egyple 
( S.A.E. en formaHon ) 

Mr. Achille Avierino. le d istingué prés ident. entouré de quelqu eu 
membres du Conseil d'Admiu.iatration. devcmt l'eatne du nouYel 

Etablisaeœent EXCELSIOR à H4Uouan-l--Baiaa. 
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ETRENNES 

ch.ez 

RI~ROUII 
42.RUE SOLIMAN PACHA-LE CAIRE 
Vous trouverez la collection la plus riche de 
biioux pour Dames, Hommes et Enfents. 

GRAND OiOIX DE MON'IlmS DE M ~'W!u~ 

T61. 58083 

EN VENTE DANS LES PRINCIPAUX MAGASINS 

-~ ~ ~ 4 t«a' i6" ... 
'i .. . daM e.tainte de ~ 11-Dd. 8u utte tuliiU 

- ~à.k~tl.e 

VITAMIN-0-BAS 
Ce produit est une découverte sensa
tionnelle contenant une Vitamine qui 
fortifie la fibre des ba5, l'empêche de 
filer tout en leur donnant : souplesse, 
élasticité et durabilité. C'est la plus 

be1le étrenne de cette année. 

T ripiez la durée de vos bas 
avec VIT AMIN-0-BAS 

et laissez-vous aller à la joie de vivre 

_ P.T. S le peqaet à titre de r&:lame. 
...... ) .. · ·) C'est un produit des : 

1 - __/' ' 
- -- -: L.a'AOCatoirtll des Vitamian Textila. 

R.C. 11422 

même 
blanc quj connaît la 

vogue que lea boléros (J. Heim). 

--+ 
Boléro à manches, en fourrure à poils ras 
travaillée en bandes (Max-fourrure s ). 

ETRE BELLE 

D CUUI ·leun dernières collectiona, la plupart dea 
c:outuriera qui traitent la fowrw'e ont moatré 

dea petita Yêtementa en forme de ecmaques. droi
tes, trèa courtea, couvrant à peine le tour dea hcm-
chea. ou.ertee de•ant, sana col aueun et à man
ches l(arrê1ant un peu au-de880ua elu coude. Jac-
que• Heim noua a o.tfert le conlrCIIIte dea toiles 
blanches et dea imprim8a multicolores aYec les 
foUil'\U'" 1t0mbres et important-. Ses créationa 
sont, en général, dea mcmteaux draita, longa, 
preaque dépourvua de col. aux épaulea trèa for
tement carrées. encore élœgies par la fourrure 
à poila longw, aux mcmchea droites à effeta trè1 
Jayga auui 

Max-foUil'\U'ea a créé dea manteaux de lon
gueur. diYeraea, a'étagt!GJlt du 2/3 au ras de 
l'ourlet. Généralement, ils I!Ont de lignea droi
tes. maïa certaina comportent dea gocl6ta dans 
le doa partant d'ua .mpiècement qui plaque 
d'une emmanch\llle à l'autre. 

Pour le soir. les grands et amples manteaux 
claMiquee et 1.. ccrpea de toutes longueurs 
connai.uent une Yogue cruaai grande qu.e les 
bolét'oa. Les una et lea autres aont d'aspect 
variable aelon la fourrure employée, mais la 
technique d'auemblage dea pelleteries fait 
toujours appel à la plu grande habileM 
ou vrière. Max-Fourrures a fait une cape de 

POUR NOÊL1 
sans soutien ni vêtemel).l serré et 
sans .. souci . 

Danserez-vous ? 
La danse est un spbrt à recom- · 

mande;-, mais il faut vous y p ré
parer avec des pieds ... sains. Pre
nez chaque soir un bain de pieds 
chaud avec des cristaux et du sel, 
massez vos chevilles et orteils 
avec de l'huile d 'olive tiède. 

Si' nous en parlions un peu ? 
Parmi .les soins, H est quelques

uns qu'il vaut mieux commencer 
avant les fêtes •pour redonne.r à 
votre visage éclat et fraîcheur. 

Lé repos dans l'ollscuritt 
Juste un quart d'heure, mada

me. Choisissez un quarit d'heure 
(de préférence avant Je dîner) 
pour rester étendue dans l'obscu
rité en vous efforçant de ne plus 
songer à rien. Détendez~vous to
talement, c'est-à-dire sans corset, 

Appliquez sur votre visage, 
comme un masque, une épaisse 
compresse de gaze .trempée dans 
une dé<:oction bien chaude de ca
momi!Je. Rien de plus oalmant 
pour les nerfs souvent sujets à se 
contracter. 

Si vous voulez blanchir votre 
épiderme, appliquez plutôt une 
compresse d 'eau de sureau. 

Il est sage de suivre, avant les 
fêtes, u~ régime lacté el vé<Jéta
rien. Votre estomac et votre teint 
en bénéficieront 

L'tclat des yeux 
Comment songer à votre beauté 

sans donner de l'éolat à vos yeux 
fatigués par les veilles, le travail 
excessif ou les .chagrins ? Lavez 
vos yeux dans un bain d'acide 
borique chaud ou de b1eu611, 
d'eau de rose. Hui.lez vos paupiè
res pour Jes nourrir. Ne me.ttez ni 
vaseline ni glycêrine. 

loire décolletage 
Soignez votre cou autant q ue 

votre visage et volTe décolleté. 
Unifiez-en le grain avec un 

fond de teint ou un lait de beau
té afin que visage et décolle té 
aient la même couleur. 

Et soyez sûre que vous plairez 
si vous vous soignez avant les 

fêtes. Vous serez ro1 
fraîc!-Je et déten-
du-·. au lieu de 
re~sentir celte fa - e 
tigue qui gâche 
les plus belle::; 
-soirées. 

AMNE-MABŒ 

«JOUEZ HAU1BOIS, RtSONNEZ MUSETTES ... » 
~~~ De la grotte de Bethléem part 
;v~ une clarté qui enveloppe le 

~
.: monde. Mais vous demandez-<vous 

parfois, enfants, comment se oélè
~ bre loin d'ici cette fête si abon
~ dante en traditions ? Vous de

mandez-vous queUes sont les lé-
gendes et les coutumes d'ailleurs ? 

Le petit Anglais déoore son home plusieurs 
jours avant Christmas. n met dans chaque oham
b-re de belles touffes de gui et de houx et aide 
sa maman à parer Je sapin de Noël . .. 

Rentrons ensemble dans une église de France, 
da:ns une église de village, et allons vers la 
arèche. Les marmots, encapuchonnés de laine, re
gardent avec adma-ation, curiosité et amour, l'en
ft:'mt Jésus coudlé sur la mousse fraiche. _ _ Et les 
bergNs, et Jes rois-mages. et les moutons et les 
bœufs. Que cet ensemble pastoral est émouvant 
et pitto. esque l 

En Af·~magne, fes fêtes de fin d'année com
mencent le 5 décembre, quand saint Nikolaüs va 
distribuer aux petits, selon 19Urs mélrites, des 
noix ou des verges. Mais la veille de Noël on 
savour{; en famille l'oie fa:'cie crux châtaignes et 
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Je Christstollen, gâteau riche en citrons confits el 
fruits de toutes sortes-.__ En Pologne, les dzieci 
(jeunes enfants) se mêlent à la foule qui célèbre 
une sorte de Noë-l mimlt. 

En Russie, les marmots entonnent des cantiques 
prenants devant les ic:ones. n ncige. La terre est 
blanche. l'air glaaé, mais les maioo clans leurs 
IIIjCUIOOons, chauffés et ani.mês par de la yodka. 
ils fêtent Noël avec joie et œdeur. 

.. . Mais Noël n'a pas toujours un décor de nei
ge. Descendons en Italie ou en Espagne. La Na
tivité se fête sous le signe de la d<tnae. Ce sont 
les rondes paysannes qui font le bonheur delS ga
mins et des gœnines, car plus de d:taleur SlU la 
terre communique plus de frénésie cru peuple. 

Dep..~is des siècles le monde duétien célèbre 
Noël, fête des petits. Les uns sont sur une plage 
en Notwelle-Zélade, d'autres sous une tente en 
Laponie, d'autres encore dans une ~ 
maison ou sous une paillote, en -tt ~:-'!Sl it 
Europe ou en Asie, mais tOlls, au 
cœ.rrs de la nuit du 24 décembre, 
sont animés de la même émotion, l: "-
du même délire joyeux. * _ \\\ 

ELIETTE 



longueur 2/ 3 dont les renarda entiers, tombant en 
souples lignes ~erticales, laisaent aperce~oir la 
mouueline de soie bla:nche sur laquelle i1a sont 
montés. 

r.e. pelletiers français· n'ont pas attendu l'épui
se-nt total de leur stock pour tenter de remé
dier à la pénurie de peaux d'importatiOit et pour 
s'adapter aux ciroonafainoea nou'W'ellea. O. ont fait 
appel aux ressources nationales, czux • .auYagi
- • de Fnmce. Avec ua art qui n'est que de 
Pœia, les fouine.._ belettes, renarda de paya, é
cureuils, rata musqués. loutres de ririèrea, chats. 
c:benettea. moutons. lapins, ont été apprêtés. 
lustrés, teinta. Des recherches inceaantea oot 
améüoré ces tec:h.a.iquee de aa:iaon en aaiaoo : 
aujourd'hui, ces peaux que l'on dédaignait nez
guère encore sont appréciées parce qu.e le tra
vail humain leur a conféré la • qualité • ea les 
tn:maformant a:vec autant de science que de 
goO.t et d'art. Lea renards rouqes • de paya • 

a0111t deYenus bleus, de tonalités plus chaudes 
et plus douces que lea véritables renards 
bleus : le lapin est devenu chinchilla ou her
mine. à s'y méprendre : le mouton eet mer
~eilleusement doré et joue au C<Dtor : belet
tes et fouines. tra:vailléea en bandes tUroites. 
foncées aur fond dair, forment dea manteaux 
que les Parisiennes élégantes aiment portPr. 

+-

Jaquette cintrée en fourrure à poila ras 
ornée de motifs et boules (Jacques Heim). 

Eiégant boléro en renard gris de Norvège 
à manches très volumineuses (Gaston). 

0 o ooooooooooaoaoo aoo cao a o uuu u ·.J u u uou a a a o c ao ooo ooooaoooooooooooooaooooooooooooooooaooooooooooooo0 

~g: ~ a· ma ~ écouiement de sang. Et bientôt. après la pé- :ggo 
riode de froidure, nous songerons de nouveau a 

0 
de belles vacances au delà des mers. Pour lïns- 0 

g tant, préparons-nous à fêter le plus gaiement g 
g Ma chère cousine, possible ce Nœt de la pBix et que dans nos âmetS g 
g De toutes les fêtes. la Noël est certainement monte l'espoir. la certr"dude mbrre. d'une existen- g 
g la plus belle et /a plus émouvante. Et combien ce meilleure pour nous et pour (humanité . g 
g loin elle nott.s ramène en arrière dans la fuite du Vous, ma cousine. je le sais. vous apprêtez g 
g temps ! Qui ne se souvient avec trouble des jours une belle robe de tulle rose pour la grande soi- g 
g d'effervescence qui précédaient ce 24 décembre rée de Réveillon qui .se prépare ·chez votre amie g 
g où. durant la nuit, Papa Noël apportait dans sa Tacqueline. Que ne serai-je là pour vous admi- g 
g hotte des jouet" aux enfants qui les avaient méri- rer ! .. · Mais que fer .ai-je parmi la foule de vos g 
g fis ! Et quel-s réveils joyeux le lendemain, quels adocatcurs sur lesquels VOUs n'avez pas encore g 
g cris. quelles extarses devant les objets tout relui- fixé votre choix ? « Le mariage m'effraie :., m'é- g 
g sants que nous délivt"ions bien vite de leurs crivez-vOUJS. « Et puis tout ce que je vois au- g 
g emballages errcorn:bsants ! Et puis. plus tard. tolU' de moi est si peu encourageant! :. Et vous g 
g quand nous sümes que Papa Noël c'était tout me citez le divoccc de ce couple qui. cependant. g 
g simplement papa et tmmlan, quels sentiments de étliit entré dans la vie conjugale avec les mei/- g 
g reconnaissance envers ceux-là qui avaient si bien leurs atouts, c 'est-à--dire toutes les aswrance<s d 'u- g 
g su combler nos vœux les plus chers ! ne union solide et durable. Et pms, crac ! tout a g 
g sauté un beau jour, préci~nt avant Noël, ce- g 
g Ah ! ma cousine. quelle agitation dans nos perdant fête de r amitié et de tamour entre les g 
g cœurs et dans nos esprits ! Et la messe de mi- hommes, on ne sait au juste pourquoi, ou. plu- g 
g rtuit à laquelle, plus grands, on nous autocisait tôt. on ne le sait que trop bien.. . g 
D à assister. Et les déjeuners pantagruéliques aux- a 

~ quels prenaient pMt tous les membres de la fa - Dan.s le maâage, la jeune fille n'a voulu cher- g 
g cher que tous Tes avantages. Nantie cfune belle g 
g mèlte, aussi bien la grosse tante dont l'accoutre- dot. jolie. comblée pBI' ses pa~s. elfe est deve- oo 

ment provoquBit chez nous des rires étouffés. 
g rrue Mme Une Telle sans ll!.lcune préparation. g 
g lliiA' le cousin éloigné qui se faisait un devoir, voulant tout recevoir sans rien donner. 

0
° 

0 ce jor.Jr-là. ck partager notre festin,. et oont le-s Là a 

o h 'st · fu L.f · · t t t fa · · fut le tort. ma c:ousine. Le mariage est une o 
g 1 Dires nam()IU esques egaymen ou e mal- collaboc-ation. une série de ~~~e~.....,.~·· fa,·te• de g 
a ronnre. Et cela se chiffrait parfois par de bel- ~~~ ~~·~ ~ 

g les indigestions ! ... Mais on n'en avait cure. Le part et d'autre. une participation de l'effort de g 
g lendefTUiin. c'était vacances et le surlendemain chacun clans le domaine qui lui est propre. g 
g aussi, et ainsi les quelques jouru suivants. Et puis Trop de drames surgissent parce que ron n'a g 
g le souvenir ck Noël s'estompait derrière nous pas compl'Ï$, singulièremenl en Orient, le rôle g 
g et la nouvelle année survertait qui nous ména- primordial qu'une femme est appelée à jouer dans g 
g geait d 'autres . suztprises.. . son foyer . Foin de ces poupées superficielles qui g 
g ne songent qu'à parader au bras de 0 

g Et aujourd'hui, ma chèl'e amie. que leurs compagnons ! Il faut des bases 

g depuis six ans nous fêtons pour la plus solides pour asSUI'er /e bonheur 
a première foi-s Noël dans la paix. un 
g ser!Çiment étrange me saisit. mélé en ménage, et, pour ma part, je pré-

g d'émotion et d'angoisse. Sommes-nous caniserai.s une « école da mariage :. 

g vraiment en période de paix, et n'en- oü les futurs époux recevraient les 

g tendons-nous pas prononcer autour de dù-edives nécessaires à (harmonie de 

g nous cette phrase oaractérisfif:[ue : leur foyer . o 

g < Après la guerre nous ferons ced :. 7 Mais voilà. ma bonne amie, que g 
g Qu'est-ce donc ? Encore œ mot hor- vou.s me faites m"écarter de mon su- g 
g rible qui ré30rme dans no.! oceilles ! jet ck Noël « de tous les vœux que g 
g Et com/) de te 1 je tiens à adreuer à la plus tendre, à g 
g pour rcn mps · · · · la plus charmante. à la plus aimée g 
g Mais non, mais non. la paix est re- de3 cousines. g 
g verrue, et avec elle toutes les joies Je vous les envoie donc en touffes g 
g sereines. toutes les .satisfsctions d'une et reste toujours votre bien dévoué g 
g exisleoce san-s heurt. s8111S raMs noe- C'OU.JÏn g 
g turnes, sans coups de canon, sans SBRGE POR.ZANNES g 

~ODDDDDDDOOOOOOOOOOOOODDDOQOOODDOOOOOODDODOOOODO~OOOODODOODDDOODDOOOOOOODDOOODODOOOOOOODOOOQO~ 
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Avez-vous employé 

MACLEANS 
aujourd'hui ? 

La pite dentifrice Macleans 
r~poad à toutes les exigences 
que l'on eit ea droit d'attendre 
d'un bon dentifrice Elle nottoie 
les dents compl~temetPt et les 
maintient dans l'éclat de !eur 
blancheur naturelle. Es:oayez·la 
aajourd'hui m~me ; vous ea 
serez surpris et c;merveillé. 
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Une Eau de Cologne de 
qualité 

EAU DE COLOGNE 

QUEEN ELISABETH SOO 
Petit modèle de luxe P.T. 
Quart 

30 
41J 
60 
70 

Demi 
Moyen 
Grand .. 130 

EAU DE LAVANDE 

QUEEN ELISABETH 7SO 
Petit modèle de luxe P. T. 30 
Demi 
Moyen 
Grand 

65 
8G 

.. 150 

L 
a journée a été radieuse. Dans le ciel bleu 
du Caire, les éperviers aux ailes tran~ 
chantes comme des faux ont multiplié 

leurs rondes attentives : un vent léger agite 
les souples palmes qui se détachent en noir 
sur le fond clair de l'espace. Des enfants jouent 
dans la cour, et la voix de Fatma, la servante 
de la petite maison d'en face, qui aigrement se 
chamaille avec le marchand de fruits, perce 
telle une vrille la confuse rumeur montant de 
la rue. 

Mais le Cheikh Ibrahim Ibn~Abdallah-el~ 
Chami n'entend rien de toute cette vaine agi~ 
tation. Le bruit du monde s 'arrête à la porte 
de la chambre blanchie à la chaux qui lui sert 
d 'asile et de refuge. Assis devant une table 

j chargée de papiers, depuis le matin il travail
' le. S'arrêtant un instant, il compulse des no~ 

tes, feuillette de petits calepins noircis, reflé
::hit longuement et, l'air absorbé, recommence à 
~crire. Depuis longtemps, la tasse de café que 
son domestique Ali a déposée, fumante, à por~ 
tee de sa main s'est refroidie sans qu'il s'en 
soit même aperçu. 

En face de lui, un certificat de pèlerinage, 
orné de jaune, de rouge et de vert. Le regard 
du Cheikh à la barbe grise s 'y arrête souvent, 
et quand il lui arrive d'interrompre son travail, 
il relit la belle inscription calligraphiée au
dessous d 'un dessin à l'encre de la mosquée de 
La Mecque : 

•7 Louange à Allah qui a ordonné que le pè~ 
h:rina~e ~oit bien accompli, J'intention récom~ 
pensée et le péché pardonné. Le respecté pèle
rin Ibrahim a accompli Je pèlerinage selon les 
ordonnances divines, et a rempli toutes les ob~ 
servations exigées par Je Prophète, complète
ment et parfaitem~nt . Et Dieu est le meilleur 
des témoins. Le séjour eut lieu le jour neuviè
me du mois de Dhu'I-Hidjdjah, en l'an 1229. » 

• ... Le crépuscule est tombé. 
Le Cheikh Ibrahim rêve. Il a renvoyé avec 

une phrase lapidairé : << La vie des hommes est 
prédestinée, nous devons suivre notre destin ! :1> 

son domestique, qui, tout affolé, est revenu du 
bazar lui dire qwe la peste gagnait de proche 
€'n proche, et que la main d'Allah, chaque jour 
plus impérieuse, s 'appesantissait sur Le Caire. 

La peste ! Le Cheikh Ibrahim l'a rencontrée 
si souvent déjà sur son chemin l L'année passée 
à Jambo, tandis que la maladie sévissait, ne 
s' était~il pas aperçu que son domestique, avant 
Je lever du soleil, quittait <:haque matin le ca~ 
ravansérail, pour laver les corps de ceux qui 
étaient morts pendant la nuit ? Tout n'est~il 

pas écrit ? 
Mais au~i. déjà, que de voyages l que de 

pérégrinations ! que d 'observations à mettre 
au net et que de projets encore à réaliser 1 Et, 
tandis que l'ombre se fait plus épaisse, le 
Cheikh Ibrahim revoit son arrivée au Caire, il 
y a quatre ans, quand parti. de Damas, ayant 
réussi à visiter les ruines inconnues de Kerah, 
à l'est de la mer Morte, il a dû, afin de pou 
voir continuer son voyage, se joindre à des 
Bédouins et. poussant devant lui leurs moutons, 
arriver au Caire dépouiJié de tout et les vête
ments en lambeaux ... 

Mais à peine avait-il repris des forces quïl 
était reparti 

La Nubie l'avait connu vivant mi9érablement 
d'eau, de sel et de lentilles, puis c ·est La Mec~ 
que, c'est Médine, où la mort, au derni€'r mo~ 
ment, l'avait rendu à la vie, alors qu 'il n'y 
croyait plus. 

Les pirca privations auront été son lot ; il 
se sent atteint dans ses forces vives, mais Je 
Cheikh Ibrahim, cependant, ne regrette rien : 
ni ses souffrances, ni sa jeunesse toute vouée 
à l'étude, ni J'isolement, ni l'incompréhension 
des uns et la su:;picion des autres ! 

Il a trouvé ce que tant d'autres avaient vai
nement cherché ! 

Dans ses casiers, toute une moisson de note~ 
précieuses attendent Je moment d'être retrans
crites. Il a rempli sa mission. Sa vie d'homme 
n'aura été que la réalisation de ses rêves d'a 
dolescent épris de sciences exactes et d 'aven 
tures merveilleuses. Et avec Je poète arabe il 
répète la stance aimée : 

\Ô 

<< Quitte ton pays, ô mon ami, et visite des 
contrées étrangères. Ne vois~tu pas que l'€'a.u 
tranquille se corrompt rapidement ? Elle s'épu
re en coulant, tandis qu'elle reste mauvaise au!l
si longtemps qu 'elle reste stagnante ... " 

L 'ombre s'est faite plus épaisse. 
AU s'est approché, une bougie à la main ; 

« Maitre, voici un paquet. » Le Cheikh Ibra
him, tout à sa rêverie, n 'a pas bougé ... Mai
tre, répète Ali. la domestique de ton ami m'd 
remis pour toi ce paquet. ? 

Un paquet ? Le rêveur s'est ressaisi. Il exa
mine le paquet qu 'on lui tend. « Au CheiH. 
Ibrahim lbn-Abdallah~el~Chami >•. lit-on sur 
l'emballage. << C 'est bien, tu peux aller ! >.· 

D'un doigt soudain impérieux, le Cheikh a 
fait sauter le cachet et la ficelle. 

Un second emballage apparaît.. . Tiens ! un 
paquet de la Suisse ! Le Cheikh relit l'adresse 
soigneusement libellée ; << A M . Jean~Louü, 

Burckhardt aux bons soins de M. Salt, consul 
d'Angleterre au Caire, en Egypte >). 

Comme les ficelles sont lentes à livrer leur 
secret ! Enfin, des lettres, des écritures aimées. 

« Mon cher enfant, 
« Tu recevras ces lettres et ce paquet à 

Noël, je l'espère. Je t'envoie également deux 
petits rruneaux de sapin. lei comme autrr
fois ... » 

Ici comme autrefois... ! Les parois blanche1. 
se sont soudain diluées, Je Cheikh Ibrahim €':-t 
redevenu Je petit Jean-Louis Burckhardt dr 
Lausanne et de Bâle, le petit garçon qui battait 
des mains autour du sapin de Noël. chargé de 
pommes, dr noix dorées, de bougies et de long!> 
fils d 'argent, il y a vingt ans à peine. 

De vieux refrains chantent- à ses oreilles : 
« 0 Tannenbaum ! » 

« 0 Tannenbaum 1 » répètent les échos, tan
dis qu'aux appels des cloches répondent, en 
sourdine, les voix chevrotantes du passé : « 0 
Stille Nacht... Heilige Nacht ! » 

Noël ! Noël! 
C'est Noël aujo~rd'hui, et le voyageur. le 

géographe, Je savant, le Suisse réenracme 
ayant demandé à être enseveli dans un cime
tière du Caire parmi ses frères musulmans, le 
Cheikh Ibrahim, celui qui hier encore rédigeait 
d'une main tranquille J'inscription musulmane 
qui sera celle de sa tombe funéraire en ne lais
sant en blanc que la date et le lieu de sa mort : 

« Lui (Allah) est l'Eternel. Ceci est 
le tombeau de celui qui est mor t dans 
la miséricorde cf Allah, le Très-Haut, le 
Cheikh. le Pèlerin Ibrahim El Mahdi, 
fils d'Abd~Ailah Burckhardt, le Lausan~ 

nois. La date de sa naissance est /e 1er 
Moharrem 1199 de l'Hégire, et la date 
de sa mort dans la miséricorde d'Allah 
le ... » 

sent, tout à coup, de lourdes larmes rouler sur 
ses joues émaciées .. . 

Longuement, il relit les feuillets blancs venus 
du pays natal et, reprenant avec sa. vieille ma
man la conversation, il lui répond dans la lan 
gue de son enfance, en ~ettant dans sa lettr€' 
toute la tendresse refoulée par J'absence. Il lu i 
parle de ses proches, des amis, du pays. Il s.
préoccupe de la disette qui y règne « dont le.; 
conséquences se font même sentir dans le corn 
merce des céréales en Egypte >. 

Son cœur « est plein de regrets », et il con · 
sidère aussi, pour être fidèle à sa promesse 
qu'if doit envoyer de l'argent à sa mère, Id 
priant « de partager cette somme entre les pau
vres et les miséreux, à quelque canton qu'il' 
appartiennent ». 

Et quand Ali, un peu plus tard, entr'ouvrird 
la porte, il trouvera son maitre immobile tou

. jours et pleurant silencieusement devant deux 
toutes petites rar1illes de sapin. 

J. B. FŒCHTER 
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4 SEANCES PAR JOUR 

POUR LES PETITS 
Luacli demier eut lieu. à ZeitOUil n
~- cleta llOUireCNX locaux 
cie la Crèche In.tematiioDale {Mai
son cl .. .,.._, trcm.dérH cl' Ahhcu· 
aieh où a- jeUDe. peuioanaires se 
trouYGient bop à l'ftroit. Oa ae 
aaurait trop iDaillter sur l'iaUrit de 
cette œune patzoDD6e par dea cla
m• cUYOU.. et doqt la prUidea
te, Mme Emest Trembley. M dé
.....- .:ma compter pour aoalager 
ICI aüMre dea petita. Voici ceuz-ci 
iMtall'- clau une YiJlcr apacieuae. 
Maia il rest• elliCOI'e beaucoup à 
taire pour c:.. orpheliaa. Le public 
les aidera. c:erte.. a.ec gén6rosité. 

Une Superproduction 
Muic:a1e de Samuel Goldwyn 

Bob v-uginia 
HOPE* MAYO 

VICTOR McLAQLEN 
dans 

u THE PRINCESS 
AIO THE PIRATE" 

en TECHNICOLOR 1 
Rein de bdles filles... débordant 
de rires... de denses et de chan~ 
sons ... un spectacle éblouissant. 

UNIVERSAL présente 

u... a.cdcmche cie frcmch. 
vafeN 1 

Bud 
ABBOTT 

Lou 
* COSTE LLO 

RITA JOHNSON 
dans 

THE NAU8HTY 
N INETIES 

Une histoire d~ïeante dans fe 
cadre <le l'époque l:a plus gaie du 

siècle dern~er ! 

A 1er M.aWoG ct.. Petit&. cie puche 
à d roite : Mme la B<n-e cle Be
noU. Mme M. Gbcdi. Mme Trem· 
hley et Mme Letlc:uyer, femme elu 
IDiDültre cle France en Egypte. en· 
tounmt WM aune œYeC un jeune 
wpbeliD recu.eill!i par l ' o.Lnoir. 

-+-

Ci-deSEOUS : La MaisoD des Petit~. 
i.QaugurM ü y a quelq;a .. )oum. 
à ZeitOWl. .:librite ctéià 49 eDfallts 
doat oa Yoit ici quelqu .. -UDa ras
sembl'- au réfectoire de l'ounoir. 

Au programme : 

WORLD PICTORIAL IEWS 
NO. 242 

-- * --
4 SEANCES PAR JOUR 

'0.30 am.. 3.15. 6.30, 9.30 pm. 

CHAMPIONNAT DE TENNIS 
n y a quelquu joum eut li-. (lU Sporting Club d"H.Wo
poüs. ua • toumoi ound • cie teaaia. Mlle Venz Mcrttar. 
c:bampioaae elu Liban, y prit pat et fut .;1auée ciewü~
me dana le • aimplle .. ~.. et • double .. mixtes. La 
90iai rec:eYGDt des mcriDa cle Mn Alder'C:'octe le prix qui 
lui a été attribué. Ua a.omhntu~~t public auiatait au tournoi. 

Pour un teint éclatant 

de jeuneue et de 

printem~ 

~Â~~ 
~~~ -) ) 
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LES ORI&INES DE NOËL 
Du liurç d 'H enri G hèon. intitul" 

« Noël ! Noël ! :» , extra yons ces que/ 
ques lignes sur les origine:; de la f~n 
de la Nativité : 

« Noël !" Noël ! Que veut dire ce cri 
qui retentit inlassablement sur le mondt' 
et purifie toute-s lrs /e vres où il sem 
ble éclore à nouveau , frais comme un.: 
flc11r ? · 

« Dieu avec nous :. et qui désigne t élu • 
t!e la promesse. les autres se con~ntent 
d'y reconnaître l'adjectif latin « nata-
l~ s ». et ce serait le nom propre du 
« jour nat.al ». /e cri même de la nais
sance. 

« De toutes les fêtes majeures du 
calendrier liturgique, ceJle-ci est la 
seule qui s'enracine à un point · fixe 
dans le temps, la .seule que la course 
des astres ramène à la même date cha
que année, la seule qui consonne avec 
exactitude à la loi immuable des sai
sons. Elle marque le solstice d'hiver 
et, de ce fait , elle est aussi vieille que 
le monde. 

« La trajectoire du soleil écorne à 
peine l'horizon : la nuit qui n'a cessé 
de croître grignote, peu à peu, la part 
diminuée du jour : <want quatre heu
res de l'après-midi. il faut allumer dans 
les chambres : il n 'y a plus de pLace 
pour l'espoir. Imaginons le premier 
homi11e, au bout de sa première année 
de vir ter~stre. sentant le couvercle 
implacable se refel'mer en ténèbres sur 
lu i. Que lui réserve l'avenir. le pro
,·hain lend t'main. sinon l'extinction to
iale. le froid . l'étouffement. la mort ? 
e t tout à coup rombre recule ; le so
!C' i/ pâle a devancé son heure : h· cri 
' lu coq éclate une minute plus tôt : les 
l'oules $e coucheront une minute plus 
l 'lrd. Au matin du 25 décembre, thom~ 
:ne a déjà compris que .9011. destin vient 
(!e changer. Il ouvre les yeux, il entre 
,·n attente. [/ n'est donc pas promis à 

,< On nous laisse le choix entre deux !;; nuit éternelle 7 Dans le combat des 
étymologies. Tandis que les uns le clément:; premiers, la Lumière a vain-
tiennent pour une abréviation du m"r cu. De quelque nom qu'on l'appelle. 

1 

• hébreu « Emmanuel » qui signifie ,qlbire au Dieu du four . .. > 

• • 1 .............................................................................................. . 

1 DAIS L'ANTIQUITt •• 
Cette nuit-là, certai.n.s peuples d 'Asie, de temps 

immémorial, avaient coutume d'afi'umer des feux . 
, Dans l'antique Rome, des fêtes sanglantes célé
! braient le retour du soleil invaincu : natalis invicti. 
' Mais les druides, en pays cel!lques, prêtaient déjà 

à ce réveiJ un sens plus grave et plus profond : « La 
Vierge qui doit enfarrter > tenait tme plaa de choix 
dans leur Panthoon naturiste . Virgile. dans son 
Eglogue Quatrièmt:>, semblait prédire le merveilleux 
événement. Une tradition mystérieuse prétend même 
~ la sibylle montra dans un nuage, à J'empereur 
Auguste , la Vierge Marie portant J'Enfant ... 

Cet événement devaij se réa'liser en l'an 753 de 
la fondation de Rome. 

UIE l~&EIDE HDII&ROISE •.. 
Une légende médiévale. veut qu'Adam. chassk du 

P8l'adis par r~-mge. ait emporté une branche de l'ar
bre de la science du bien el du nuJ, qui servi't plus 
fard à construire la sainte croix. Cette connexion lé
geridaire en même temps que mé/<aphysique a souvent 
d'aiUeurs occupé les arts catholiques. AinSI\ sur fun 
de·s autels de l'Eglise de la Vierge, à Szeged. on voit 
r arbre de la science du bien et du mal chargé de 
pommes ; le serperrt, enroulé autour du tronc, tient 
une pomme entre les dents. Du h31.JJ de r arbre. à une 
hauteur mystique, on voit &:rgir la croix. Le crime 
d'Adam est ainsi devenu la cause de notre rédemp
rion . . . 

Dans .fa U:gendc, /ésus fut cru
çi fié à ./'endroit mème où, jadis, 
.Adam avait été c11terré. Le cra
r:c que, sur plusieurs tableaux. 
on voit au pied du crucifix èst 
c:elui d'Adam. L'arbre de Noël 
semble appartenir à cet or
dre de symboles. Il .fak;ait pro
/ ablement parl.ie du décor mé
diéval du mystère de l'incarna
tion. Les chai~s qu'on y sus
r>rend symbolisenl probablement 

le· serpent, et lc.s cierges ]ésus. Auparavant, Noël 
f:télit ·en même temps le premier jour du nouvel an, 
le jour des étrennes. Le petit ]ésus apporte le don 
my!!tique de la rédemption, don que rappellent aux 
er~fants les étrennes plac~s sous r arbre de Noël.. . 

TIADITIOIS ••• 
~ Les Suédois décorent, habituellemen~ leurs ar
bres de Noël de façon bien curieuse : au 30illiDet 
du petit sapin. ils attachent 1eur drapeau national, 
puis fixent les drapeaux des autres nations sm t·es 
au:tres branches de l'arbre, comme un symbcJfe du 
message de Noël : « Paix sur terre aux bommes de 
bonne volonté > . 
~ En Pologne et en Espagne, ce ront les Rois Ma
ges qui apportent les cadeaux aux petits enfants ... 
La légende espagnole veut que les Rois aillent cha
que année à Bethléem poUT s'agenouiller devant 
la crèche du Omst. Passant par J'~e. en rou~ 
te vers les saints lieux, ils diStribuent aux petits 
enfants sages les paquets de douceurs qu'il$ portent 
avec eux. 
~ Suivant une ancienne tradition hollandaise, saint 
Nicolas (Papa Noël) fait sa tournée, à travers les 
viUes, sur un cheval nommé Sleipner dont Je bruit 
des sabotlS est entendu par tous les enfants, le soir 
de Noël. Parfois, ceux-d retDJÙssent leurs sabots 
- qu'ils ont placés dans ,k:i cheminée pour recevoir 
les cadeaux de saint . Nicolas - de foin ou de é.a
rot'tes pour le cheval... En Allemagne et en Scan
dinavie, les cadeaux ne sont pas placés dans les 
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soallers ou ks bas. mai\s cadlés dans des endroits 
secrets que tes enfa.nt:s doi·vent découvrir ... 
~ Santa Claus se transforme, pour ks Italiens. en 
une vieille femme nommée Befana. En Russie. Papa 
Noël s'appelle Babushka. En FJnlande, 11 est a:cc.ou
tré comme une chèvre, et distrl.bue lui-même se<s 
cadeaux qui do~vent, obligatoirement, contenir un 
mon:eau de viande. 

~ Dans ~sieurs maiM>ns an
glaises, ji) est de tradition de 
servir \J!l'le tête d 'ours, à table ... 
en souvenir d'un lointain Noël 
au cours duquel un étumalllt fut 
attaqué par <\.l'Il ours, alors qu'i') 
se promenait dans la rue. Sans 
perd're son sang-froid, H réuss.if 
à étouffer la bête, en lui jetant 
dans la gueule ouverte un livre 
d' Aristote qu'il tenait en main . 
Puis, pour confirmer son histoi

re, il coupa la tête de l'ours et J'empor~ avec lui 
chez les amis qui l'avaient invité à dîner ... 

COUTUMES ••• 
Dans certaine$ régions de France, le jour ck Noël 

e!IJ con$idéré comme 101. .. baromètre qui indique le 
temp_q qu'il fera durant tout le reste de l'année . 

En effet, dans certains v.ma.ges, les paysans pla
cent su.r une étagère douze oignons saupoudrés 
de sel - qr.U sont censés repré
senter les douze mois de l'année. 
Le jour de (Epiphanie, les pay
sans examinent $oCgneusement 
/es oignons ... Si le sel jeté 
sur tel 4: mois :. est fondu, c'est 
que ce mois-là sera particulière
ment humide. Par contre, si le 
sel e>st resté tel quel, c'est qu'il 
fera be81J au cours du mois in-
diqué par r oignon. Le sel re !dé 
s:.~r le douzième oignon e>st une 
garantie que le prochain Noël 
sera un beEltt jour ... 

CHRISTMAS ••• 
En Angleterre. Noël était, à l'origine, un carnaval. 

Beaucoup plus lou que la Fête de f ~ en France 
et que tous les di vertissemeots parasites que la 
France médiévale introduisait dans le saint lieu. Les 
cortèges du roi Bomban,ce, de la princesse .Dérai9on, 
organisés par le Lord du Désordre, nous sont décrits 
dans les vieilles chansons. Le clergé fulminait en 
vain. Il fallut le puritani.mle pour èteindre ces feux 
de joie d 'un caracüre trop païen. 

La fêœ de Noël devint une fête de toulles les fa
.rnilles. CromweM essaya en vain de la supprime·r. 
Au cours des trois deiniers siècles, son importan<:e 
n'a fait que croître . 
~ Tout Anwais qui coooait bien ses traditions 
- et quel ~ ne les connaît-il pas ? - priera 
pour qu'il n 'y ait pas pleine llme le jour de Noë.!. 
car ce serait là un bien mauvais augure. Pourquoi ? 
Nul ne pourrait V'OUS le dire. 
~ Par contre, la prospérité viendra après un xm/jj 
vmteux. 
• S 'il vena~t à pleuvoir au COUI'S des douze jours 
qui suivent Je 25 décembre, c'est ~ toutle rannée 
suivante sera humide. 
• ll faut toujours porter quelque chose de neuf. ct 
coODDencer sa journée par un boo souhait. . . Ceux 
qUii, passant outre à cette recommaodatioo, grom
mellent en ouvrant les yeux n'auront à s'en pren
dre qu'à eux-mêmes. car ils se seront porté la « gui
gne > de propos délibéré. 
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GE NEVE 
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LES PETITS CADEAUX 
ENTRETIENNENT L'AMITIE 
Vos ~mis seront sensibles à un 
cod~u judicieusement choisi. 
L'Eau de Cologne "SPRING", 
aussi fraîche que délicate, de 
même que la Poudre de Riz 
'SPRING", au grain suprême
ment fin, vous garderont vos 
amitiés. 

Pl;~ IOEL 1 fllltt .. 
C'est ce que vo~ assureront tous les Australiens 

qtù ont vécu d-ans Fa viUe de Melbourne .. . 
Daru! ia petite ville de Carlton (faubourg de Mel

boume) vivait. it y a quelques années, uo vi~lard 
aux aJlures étranges. Il fuyait la comp~nie. et ne 
:>e ;laissait approcher que pac ks petits en~. qu'il 
aimait r-aSsembler autour die lui, dans les rues .. . 

- Je donnerai à chacun de vous un beau jouet 
poul' :ta Noël 1 1euc dit-d uo matin. 

Et depuis ce jour, les enfants de Carlton lui don
nèrent k nom de Stmta Claus tPapa NoëJ.) . . . Les 
cadeaux se firent Joag.tcmps attendre. . 

-- Quand donc nous donneras-tu nos jouets. Sa~ Oaus 7 lui d.: · 
mandaient ~es enfauts chaque rots qu'ris •le rencontraient. 

- Un jour ... . se contentait-il cre répondre, en souriam tendrement 
dans · sa barbe . . . 

. - C'est .uo huri•.ilieriu, et un < gaga L., d!saient de lui les personnes 
~éca. 
. Mais les enfants cOIIânuaient à espérer ... 

Un soir, 001 apprit que le vieux Santa Claus venait de -~ourir . .. Com
me H vivait ;complétement seul, dall5 sa petite malsoni. ·la pdice s'occupa 
de son enterrement.. . Mais quand les agents pélllétrèrent dans :son . ap
partement, ils furent pris d 'une stupeur inénarrabl'e.. .. Les trois champs 
de sa maisoo étaient rempl.is jusqu'au plafond de jouetl5' de toutes sor
tes et de tout atabit ... n n'y avait que deule petilœs places non encom
brées : sou lit et oo coin de la cui~ où ii préparait sa nourriture. Les 
so1dats ne pureDtl pénétrer dans les autres chambres qu'après avoir pié
tiné U!lle partie des jouets qui s'!uooc11Ce11aient devaut eux. 

En quelques minutes. le bruit de cette découverte ~·était répandu a 
traver& ta vüie de Carlton·. Grands et petits s 'aasembl~rent ·autour cre 
·la maison du vieilrard! ... les grands s 'étonnant et ks petits rédamant 
déjà leurs jourts... · 

Mais IJa police veitlait. Bien entendu, tout le moiKk était au courant 
des promesses que Santa Claus arvai.t faites awc petit$ Caritamais. Mais 
la loi est la !loi, et 1'011 devait d'abord• chercher !~ hétiders possibles 
du vieil'fard .. . 

Les héritiers ? Quels hérùiers ? se demandmnt 
les habi-tants de Cackoo. Ne savait-oDI pas déjà que 
·le Vlieux <1: gaga :. vivait tout seul, et qu'on ae lui 
coonaissait aucune parcnbé ? On ne swalt même 
pas de quoi li vivait. car i( n'M'ait jamais travail
lé . .. Ûlmment avait-tl don<: pu se procurer r~ent 
Dlécessaire pour acheter cette quancité · énormie de 
joueœ qu'il avait l'intcnclion de diiltrlbuec .l ses petits 
amis ? Pet'50Cllle oe put trouver die dltion à ce 
mystùe ••• 

·~.œ pareœt dll viei'llard rutërent lnb'ou.va~s . .. 
ma~ré toutes Jes redMniles. La police se décida enfin à diwtbuer aux 
enfants les jouets amassés à !eu.r i.ntention ... 

C est pourquol les habitants de Carlt011, dans les faubourgs de Me.l---------------1 bou roe, croient que Papa NOël a vrameœ exàlté ... 

1uuf).ta-utéd d ·~e-t-
1 ~- --

chez 

J. LUMBROSO 
CADEAUX 

T ricots. lame à tricoter, 
~ i ngerie. gaines, bas, 

bllf*~· sacs. écharpes en laine 
~ t en soie, boudes d 'o
reihles. co'ifichets, pei
\lnes, maroquinerie de 
1 uxe, fards et parfums 
Je l'étranger. Otaussu

res de luxe. 
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19, Soliman Pacha, Tél. 5il89 

ALEXANDRIE : 
17. Chérif Pacha, Tél. 24763 
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REMAillAGE DE BAS 
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D 0 

g AU BOUT DU MOIDE § 
D D 

g Jetom maintenant un napûk çoup d'œil ~ la manière dont e&t g 
g célébrée la fête de la NBI:Wité dan$ les pa/# c: du bout du monde :... . · g 
D 0 

g • Chez les Peaux-Roo(Je3 de (Oklahoma, quelques enfants chanr g 
g te'rrt r ~ste fiddes autour d'un grand sapin qu'on 8 fait venir g 
g fk trè ~ loin et à trè:s gœnd-s frais. g 
g • Dans le village au nom él:range cF Ambohimahosoah. à Madaga.- g 
g car, les quelques qustre-uin.gt3 postes chr~ qu'ont fondé le• g 
g mÂsionnaires envoient de vingt lieue.~ à la ronde deux mûle pé~ g 
g nitenis <S'af1e!10Uitler devant la crèche, à {ombre d'un palmier d 'oà g 
g ruissellent des liane.~ fleuries de toutes les couleur-s ; la crèc:he ut g 
a /'œu.ure ~ eft~ flllllgacJtrs. Ils porteront l'agneau, comme aux ~ 
g Baux d'Arles les bergetts. g 
g • Au Zanzibar. chez les Babemba.s, on donne k jeu de& Tt'oi3 Ï 
g Rois : pour tare fois, les trois rois sont des rrègrN. lü cU[iknt dam 
g le uiUage ; leurs musiciens ks escatent ; leur-3 page. fœ é~nt. 
g La crèche .sow un.e paiUote reçoit kur.s h~ d leurs pdsenl•. 
0 
g • De longs trainuux s'IJf'Pf'OChefft du gratWl [krwe, eu lAbrador. 
g chacun trairté par quatre chiens. Il y en a bUn cent. Cut IUt 

g charmant tintement de clochettes. L'IJlJrot'e bodale re,Pendit ... Et 
g ks traineawc COUI'ent, courent, vers la tW!sse nodunrie, dans la chtJ-
g pelk enguidandée, OÙ f Of'l ch.Jtnte les ~ Cllltltjques que partout 
g~~ g 
g • A FcanceviUe, dans le C»ngo français. c'ellt la pn:x:euion des g 
g torcMs, $DUS rinrm.ense allée des manguiers. L'Enfant, &Ur un bran~ g 
g canl richement décoré, se balance. Certairu de ces nègres ont dû g 
g faire six jours de marche, et traverser de largu riv~ à la nage. g 
g pour l'honorer... g 
g • Il fait si froid sous 1• tente de peau de cette /amiNe de LApon$ g 
g que le mercure gèlerait dans le tlœrmotrlitre. La peSte fiUe ouvre g 
g la Bible : c: Et voilà qu'un Bllge. lit-elle. $f! p~ devant les ber- g 
g gers. et une lumière divine lu environnls .. . Vc:xu trouverez un en- g 
o fant entouré de langes et couché daru une crèche ... :. g 
g Petits f!t grands écoutent et &On(!t!flt. .. g 

~oooooooooaooooooaoooooooaaooooooooooooaaocooooaooooooooooo~ 
LE BOIHOIIIIE 18El I'ALLEMIIIE 

Ce siècle n'avait pas di11:. ans ... 
Alois Pleislchman.. orgaoilste, se souveooant un jour die sa triste en-

féiDCe paMée dans cette ville allemCIOM, décida de dooner aux petits 

enfants de soo entouraQe .at beau Noël gal et joyeux. canme ceux dont 
il rêvait toujours et doot il avait été sevré durant toute 300 enfaoce ... 
Il réunit tous les enfaots pauvres et ks invita à preodre part avec lui à 
la représentaôoo. d'un c: mystère :. du XVIe si~de qu.'i! iJVi1it finten
tion de faire revivre, au jour du prochain Noël. 

Les enfants répoodirent à son appeL. Et quand le chaot du He.Uge 
Nacht. doot la musique avait été composée par Pleischmao lui-IMme. 
s'éleva dam cette DUit sacrée, l'assistance fut si touc:Me. et la fête tut 
un tel succès. qu'on se promit de la répéter Yannée ûvante ... 

Et c'est ainsi que prit naissance, dans la ville de Dachau, le Krippen
spiel qui devait La renâre si célèbre daos le monde eotiec ... 

Mais un jour Hükr vint ... 
1 Soo choix se fixa. COIIIIJJie pac hasard, 3LIT ta vi1e de lkhau. qu'il 

décida de tramdormer en camp de concentration. en mbne temps que 
1 Buchenwald et bien d'autres villes de tragique mémoire ... 

Et en même temps· qu'if fadait tuer des mllliers de 3es sujets dOilt le 
seul aUne était d'aimee la libcrtié. ainsi ~ la religion de leurs péres, 
Je Führer du Reich extenœ:~a cet c: ~ de Noël :. qui régnait dans 
la ville . .. 

Mliokoaot que le a~uchemac nazi s 'est d.is!ipé. Nol! rewndra-t-1 
eo Allemagœ L. 

If. A. 
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TAHIA CARIOCA 
La clanHu.e mondiale Tahia Carioca dcms une scène d.anacmte du 
film • EL SABR TAYEB "• dont la miae en -=ène et le ~nario sont 
db à M. Huuein FCl'III'ZY· Ce film est actuellement en proj.ction 
an Ciné Ritz d'Alexandrie. Produônement au Ciné Royal du Caire. 

Produc:tioo Chabab filma. Diatribution Lifachita:. 
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